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l .  Compréhension de l 'écr i t :  (13 pts)

L le texte est extrait du web pédagogique 1la classe de Mme ElHayani; 12 ptsy

2. Ie titre du texte 1le plaisir de lire - la lecture- .... . .) (2pts)

3. le cinéma, le théâtre, les jeux, le sport (2pts)

4. la lecture favorise. . . (2pts)

5 . Complète le tableau suivant : 11 -vrai ; 2- vrai,3 - faux ; 13pts;

ll. Activités réflexives sur la langue : (ZOpts)

1. Lexique :(rpts)

a) bibliothèque-bouquin -lecture- libraire- livre- revue.(1pt)

by Incorrecte 10.5pt; -illisible 10.5pt; -impossible 10.5pf - désagréable 10.5pt;

Z- Grammaire : i;pts)
:.'a) Phrase impérative (2pt)

b) Courageux - Grand. (1pt)

c) Je ne lis jamais de romans policiers. (rpts)

d; Je rencontre toujours cet enfant dans cette bibiiothèque.

(ceux qui lisent beaucoup, gagneront ce trophée > dit le professeur.

3. Conjugaison : (zpts)

- choisissions (1pts) - avez dit ltpt; -nous nous retrouverons 11pts; -iras - méfiez-vous

(1pt)

- Relève du texte trois verbes du troisième groupe: lire ; faire ; prendre ; permettre ;...

13pts;

4. Orthographe: (rpts)

a) Complete la phrase suivante par : qu'elle (O.5pt) - quels - (o's pt)

b) Bijoux (O.spt) - Festivals (O.spt) - Travaux (0.5pt) - rails'(O.5pt)

ll l. Production de l'écrit : (7pts)

a) Remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe (3pts).

C - E _ A _ D _ F - B

b) Rédige un petit texte de quatre lignes pour nous montrer l'importance de la lecture. (4pts)
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