
 

 

Académie : ………………………………… 

Délégation : ………………………………. 

Etablissement : ………………………….. 
 

Examen normalisé 

Niveau scolaire : 6 A.E.P 

Session : …………………………………….. 

Nom et Prénom : …………………………. 

Texte :      Les arbres 

Les arbres vivent environnés de toutes sortes d’autres plantes et animaux. Ceux-ci trouvent des logis et la 

nourriture à la cime des arbres, sur les feuilles, sur le tronc ou entre les racines. La cime héberge surtout les 

oiseaux. A l’abri, ils construisent un nid sous le feuillage. 

Irmgard Lucht ; L’année des arbres 

I. Compréhension et Lexique : (10 pts) 
1) Complète le tableau suivant à partir du texte : (3 pts) 

Titre du texte Auteur du texte L’ouvrage d’où le texte est extrait 

…………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... 

2) Où construisent les oiseaux leurs nids ? (2 pts) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Classe ces mots dans l’ordre alphabétique : (3 pts) 

 Nourriture ; Cime ; Arbre ; Feuille ; Tronc ; Racine. 

 ……………….. ; ……………….. ; ……………….. ; ……………….. ; ……………….. ; ………………..  

4) Relie chaque mot à son synonyme : (2pts) 

 Elève            •                                   • Docteur 

 Médecin    •                                   • Ecolier 

 Milieu         •                                   • Blouse 

 Tablier        •                                   • Centre 

II. Grammaire, Conjugaison, Orthographe : (20pts) 
1) Indique le type de chaque phrase : (déclarative, interrogative, exclamative, impérative) : (2 pts) 

a) Quelle comédie amusante ! ................................ ................... 

b) Cherchez ce mot dans le dictionnaire. .................................. 

c) Mon père regarde un documentaire. .....................................  

d) Quelle heure est-il ? ..................................... ........................... 

2) Complète par le G.N.S qui convient : (3 pts) 

 Les malades ; Elle ; Mes amis et moi 

a) ……………………………………. porte une belle jupe. 

b) …………………………….........., nous révisons nos leçons chaque soir. 

c) A l’hôpital, ……………….............. reçoivent des soins. 

3) Souligne le C.C.L dans cette phrase : (1 pt) 



 

 

 Ils construisent un nid sous le feuillage. 

4) Complète la phrase avec l’article défini qui convient : le ; la ; l’ ; les (1,5 pt) 

 ……. joueurs de ……. équipe nationale saluent .…… public. 

5) Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif : (3 pts) 

a) A huit heures, nous …………….……… en classe. (entrer) 

b) Vous ……………….…… beaucoup d’amis. (avoir) 

c) Les filles …………….……… très contentes. (être)  

6) Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif : (2 pts) 

a) Amina ………………….…… près du lac. (se promener) 

b) Tu …………….………… de ce que disent les autres. (se moquer) 

7) Complète avec le pronom sujet qui convient : (3 pts) 

a) ……..…… pouvez maintenant se reposer. 

b) ……..…… vais au cinéma. 

c) ……..…… Comprend vite. 

8) Mets l’accent qui convient : (1,5 pt) 

 Une soiree ;      une fete ;      une mere 

9) Complète par « la » ou « là » : (1,5 pt) 

 …… pharmacie se trouve juste ……, près de …… poste 

10) Entoure la lettre muette dans chaque mot : (1,5 pt) 

 Alors  ;      Avant  ;      Grand 

III. Expression écrite : (10 pts) 
1) Complète la fiche de renseignements suivante : (5 pts) 

 Nom : ………………………. 

 Prénom : ………………………. 

 Date de naissance : ………………….…… 

 Lieu de naissance : ………………………. 

 Adresse : ……………………………………. 

 Classe : ……………………. 

2) Mets en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe : (5 pts) 

 il vient d’avoir six ans. 

 ce dernier lui a acheté un beau cadeau. 

 Il a invité son ami Farid ; 

 Nabil fête son anniversaire, 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 


