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TEXTE : 

L’avenir d’Ahmed 

 
          C’est le mois de septembre. Ahmed qui vient de quitter l’école, 

accompagne tous les jours son père au champ. 

Il partage ses travaux. Le père d’Ahmed vient d’acheter un mouton et 

un âne . Il est content depuis que son fils peut l’aider. 

 

І/ COMPREHENSION- LEXIQUE : (10 points) 

 

   1/ Est-ce que Ahmed va à l’école ? Où va-t-il  donc ? 

   2/ Comment est son père ? Pourquoi ? 

   3/ Est-ce que tu es d’accord avec le père d’Ahmed ? Pourquoi ? 

   4/ Donne les synonymes de :  

     écolier      –        content. 

   5 / Que signifie :       n.f        adv 

 

II/ GRAMMAIRE- CONJUGAISON ET ORTHOGRAPHE : (20 points) 

 

 a/ Grammaire : 

 

   1/ Relève deux compléments d’objets directs du texte. 

   2/ mets le déterminant juste :  

 Devant…….kiosque à journaux, il lisait …….gros titres. 

 ……….jour- là, il a acheté aussi……..bande dessinée. 

   3/ Transforme cette phrase à la forme interrogative de deux façons 

différentes. 

 Les joueurs sont dans le stade. 

 

  

 

 

 b/ Conjugaison : 
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    Conjugue les verbes au temps indiqué : 

- Elles ( balayer/ Présent ) les chambres. 

- Tu (essuyer/ Présent) les fenêtres. 

- Il (passer/ Passé récent) un examen. 

- Nous (ralentir/ Imparfait) au feu rouge. 

 

  c/ Orthographe : 

 

1/ Mets les accents : 

     Le chateau  est tombe dans l’abime. 

2/ Mets au pluriel : 

     carnaval     -       cheval      -       clou      -      jeu  

3/ Mets : la-là –ou –où 

     ……veille, il était …… 

    …….ville……j’habite est propre. 

 

III/ PRODUCTION ECRITE : (10 points) 

 

    Tu as fait une sortie à la forêt. 

 

  Raconte. 
 

 

 

 

 


