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QUESTIONS : 

I- Compréhension de l’écrit: (14pts). 

1- Quel titre donne rez-vous à ce texte  ? 

2- De quel livre est -il extrait  ? 

3- Ce texte est -il  : informatif, narratif, ou descr iptif  ? (Recopie la bonne réponse ) 

4- $Å ÑÕÏÉ ÓÅ ÒÁÐÐÅÌÌÅ ÌȭÁÕÔÅÕÒ ? 

5- De quelle couleur étaient les fenêtres  ? 

6- 1ÕÅÌ ÅÓÔ ÌÅ ÍÅÕÂÌÅ ÑÕÉ ÒÁÐÐÅÌÌÅ Û ÌȭÁÕÔÅÕÒ ÓÅÓ ÆÒîÒÅÓ ÅÔ ÓĞÕÒÓ ? 

II- Activités de langue : (20 pts) 

Lexique : (3pts). 

7- Classe les mots suivants par ordre alphabétique  : Souvenirs  - Tuiles -SĞÕÒÓ -Cheminée.  

8- Remplace « Chut  ! » par un mot de même sens.  

9- Donne  un mot de la même famille que  : enfance ɀ chant.                          

Grammaire : (8pts). 

10- Ecris à la forme interrogative  : « ,Á ÐÏÒÔÅ ÓȭÏÕÖÒÅ ». 

11- Ecri s à la forme négative  : «  Je me rappelle la maison de mes grand s parents  ». 

12- Souligne le groupe nominal sujet  dans la phrase  : «  voilà le be rceau où, frères et  

ÓĞÕÒÓ ÁÖÏÎÓ ÇÒÁÎÄÉ ». 

Texte  :                                            

      1ÕÁÎÄ ÊÅ ÐÌÏÎÇÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÓÏÕÖÅÎÉÒÓ ÄÅ ÌȭÅÎÆÁÎÃÅȟ ÊÅ ÍÅ ÒÁÐÐÅÌÌÅ ÌÁ ÍÁÉÓÏÎ ÏĬ ÊÅ ÓÕÉÓ 

ÎïȢ *Å ÖÏÉÓ ÓÅÓ ÔÕÉÌÅÓ ÒÏÕÇÅÓȟ ÓÁ ÃÈÅÍÉÎïÅ ÃÁÒÒïÅȟ ÓÅÓ ÆÅÎðÔÒÅÓ ÃÏÕÌÅÕÒ ÄȭÈÅÒÂÅ ÄÕ 

printemp s et ses murs de pierre blanche.  

     Chut  Ȧ ,Á ÐÏÒÔÅ ÓȭÏÕÖÒÅȟ ÌÁÉÓÓÅÚ-moi  en trer chez nous. Bonjour chambre  de papa et de 

maman.  

   Oh  Ȧ 6ÏÉÌÛ ÌÅ ÂÅÒÃÅÁÕ ÏĬ ÃÈÁÃÕÎ ÄÅ ÎÏÕÓȟ ÆÒîÒÅÓ ÅÔ ÓĞÕÒÓ ÁÖÏÎÓ ÐÌÅÕÒïȟ ÃÈÁÎÔï ÅÔ ÄÏÒÍÉ 

chacun son tour.  

                                                                        Baptiste Bonnet  «  6ÉÅ ÄȭÅÎÆÁÎÔ » 
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13- Cherche dans  le texte  :   

 - Un COD (CompléÍÅÎÔ ÄȭÏÂÊÅÔ ÄÉÒÅÃÔ). 

 - Un CCL (Complément circonstanciel de lieu). 

14- Met à la voix passive  : «  Baptiste ouvre la porte de la maison  ». 

15- Exprime la comparaison à partir de ces deux phrases  : Baptiste  est intelligent. Son 

frère est intelligent.  

 Conjugaison :(5pts). 

16- Ecris les verbes  suivants aux temps qui conviennent  : 

- !ÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȟ ÊÅ ɉÓÅ ÒÁÐÐÅÌÅÒɊ ÌÅ ÊÏÕÒ ÏĬ je suis né. 

- La semaine prochaine, nous (visiter) la ferme. 

- ,ȭÁÎ ÄÅÒÎÉÅÒȟ ÊÅ ɉÓÅ ÔÒÏÕÖÅÒɊ ÔÏÕÔ ÓÅÕÌ Û ÌÁ ÍÁÉÓÏÎȢ 

17- #ÏÎÊÕÇÕÅ Û ÌȭÉÍÐïÒÁÔÉÆ : - (se rappeler) de la maison où tu es né . 

18- Ecris au mode qui convient  : Si nous étions à Marrakech, nous (visiter) la Koutoubia.  

Orthographe  (4pts).  

19-  Complète par  : a  -  à  -  quel  -  quelle  -  ÑÕȭÅÌÌÅ  -  ce  -  se 

- ȣȣȣȣȢȢÈÅÕÒÅ ÅÓÔ-il  ȩ ÅÔ ȣȣȣ *ÏÕÒ ÓÏÍÍÅs-nous ? 

- 2ÅÇÁÒÄÅ ȣȣȣȣȢȢ ÇÁÒëÏÎ : il aiÍÅ ȣȣ ÐÒÏÍÅÎÅÒ ÓÅÕÌ !  

III- Expression écrite  (6pts). 

20- Remets en ordre les répliques du dialogue suivant  : 

- Chez ton oncle à Fès. 

- Vers midi trente minutes.  

- Où allons-nous papa ?  

- Nous arriverons à quelle heure ?  

 - Sûrement,  je lui ai téléphoné.  

- On va passer de belles vacances à Fès !   

 - Mon oncle nous attend à la gare ? 

21- Rédige une lettre à ton frère ( 3 ou 4 phrases), où tu lui racontes vos souvenirs 

ÄȭÅÎÆÁÎÃÅȢ 

 

2 

2 


