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1. Donne un titre au texte. (2pts)
. r  r  eyËu ta mala0lefes plantes médicinares. Exempres : ra freur mremède .. .

2. Quel est le type du texte ?

3. Qu'est-ce qu'efle a la maman ? (1,Sptrj
La maman est malade.

Lexique (Spointsl

- Ce film est émouvant.

2.Entoure l,adjectif qualificatif (Zpts) (4 x 0.Spt)
des livres@
uneassiett@

f--* uz
L

Royaume du Maroc

Ministère de 'Education Nationare et ra Formation 'rrofessionnere

AREF Fes - Boulmane

Délégation de Sefrou

f rc

çfion

â:î::ï:.:i|î:::.,Tion 
avec ra maradie de ra maman ; I voyage et l'aventure :

rç  L tE tc t  | I tAman ;
magique ; une m ie rare ; en quête d'un

Ïi::j:li'j111110**1.' (un récit = 1pt ; un texte narratir = 1

4' A quer fruit ressembfent res yeux de Zineb ? (1 ,Spits)Les yeux de Zineb ressembrent aux amandes.
5' Où se trouve re château? Et que veufent chercher res fifresLe château se trouve au sud du pays au bord de ra mer6' Quefs sont res bienfaits de ra freùr citée dans fe texte ? (La fleur guérit et protège de ra maradie et de ra fatigue.

1 - Ajoute res préfixes convenabfes pour obtenir res asuivants : (2pts) (4 x 0.Spt)
l l fet t ré ; imbattable; incorrect;  désaccord

2. Cherche, dans re texte, fes synonymes de:: (1pts) (4- Habires = intef r igentes ; 
-..r " '-- 

- Ado- braves=courageuses; 
-  pala

Gram{naire (7 pointsl

l.Souligne les phrases déclaratives (2pts):- t\lon rrere a perou.son uonneiJJËait- A quoi penses_tu ?- Sers-moi une limonade.

edans ? (3pts)

0.2spt)
le = jofie ;

= château
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t'lttiï:ti: 
ff;-T"ctifs 

quarificatifs au féminin (1pts) (4 x 0
- une grenouilfe verte 

- une
une

4'lndique de quef comprément circonstancief s,agit_if ( ccT ; c, (ccl) te crraurreur arrêta brusor rffi,*.+ 'iiiffi
' Arors qu'if n'espérait prus fe revoir, son ami frappaÇoniuqaison (Tpoints)

1' compffis avec fes verbes proposés au présent- lfs bondissent pour se dépfacer.- Nous partons très tôt au viffage.2' Conjugue fes verbes des phrases ci-dessous aux derux autresf impératif (3pts) ( 6 x 0.S pt) :
Montez d'ici!

- Montons d,ici !t.o;[:.îîi*i:,î,"î:Tes,ento;,.;:i,;_"0=J,t::i:ï,u,*on
présent (2pts) (4 x 0.S pt)

ffi

- Le caré : iii!';' 
- la rèsle

- la tête - écrire 
- la forêt

2. compfète par: quef, qr:F, queffe, quefles, qu,e'e 
"i;iJfïïÎ,

- crois_tu qu,effes ont fini feur travail,?- quelle heure est-if ?

- y:ii: Ï:j::Ï 
elle.avait préparé un bon sâteauu f I  u u n  (

,,,. 
"ffi:j:,,:T^-::=i1:tra.se 

et quelle pruie I

W -'"JE19t

t'- 
T;te 

l'accentË;lmoo *î:::l*_ (lpts) (10 x 0.1pt)

7. t-* uoy" 
epf2' 

,'ii:i:i.1Xïf,-ffu ' ro'nrent est ce dernier, les firles onhelres fait

Monte d'ici !

- tu liras
Euç_meltirez

3' ont-erfes réussi reur tâche ? et feur maman, est_efre guérie i, Zpts

mauvaises oLl de bonnes

5 pt):

- Appefez fe gardien !

- if prendra
ilsloogyaient

celfente patineuse
légère

n (ccr)

f indicatif (Zpts)

per,sonnes du présent de

- Manqerons doucementl
- Mangerz dou.*runil
- Mange doucement !

conjugués au conditionnef

_ ricofe

ts) ( sX 0.apt)

Appefons fe gardien !
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