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Texte :

Le soleil du printemps

Le soleil dit à tous ses enfants les rayons : « vous allez partir sur terre, dans la nature ; vous allez partout, partout ;
vous tâchez de pénétrer dans tous les coins, d’éclairer tout. Je vous conseille de répandre la joie partout. »
Les petits rayons disent oui et les voilà partis. L’un d’eux va tout droit réveiller le coq, d’autres vont visiter les
oiseaux dans les nids et d’autres petits rayons vont visiter les plantes …
Les petits rayons crient : « bonjours nos amis, réveillez-vous ; c’est le matin. »
Félix Klein, Mon filleul au jardin d’enfants, Editions Armand Colin.

I.

Compréhension et Lexique : (10 pts)

1) Complète le tableau suivant à partir du texte : (1.5 pt)
Titre du texte
Auteur du texte
L’ouvrage d’où le texte est extrait
………………………………………………….. …………………………………………………... …………………………………………………...
2)
❖

3)
❖
4)
❖
❖
❖
5)
❖


II.

Répond à la question suivante : (2 pts)
Que conseille le soleil ses petits rayons ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le type de ce texte : coche la Bonne réponse (2 pts)
Ce texte est : narratif  ; informatif  ; descriptif .
Relie les synonymes : (1.5 pt)
Joie

 Entrer
Pénétrer

 Bonheur
Ami

 Copain
Classe ces mots dans l’ordre alphabétique : (3 pts)
Soleil ; Rayon ; Plante ; Coq ; Oiseau ; Ami
…………….………. ; …….….……………. ; ………...……………. ; ………….……..……. ; ……….………..……. ; ……………………….

Grammaire ; Conjugaison ; Orthographe : (20 pts)
1) Indique le type de chaque phrase : déclarative ; interrogative ; exclamative ; impérative (2 pts)
❖ Où sont allés les petits rayons du soleil ? ……………………………………………..
❖ Bonjours nos amis, réveillez-vous ! ……………………………………………..
❖ Vous allez partir sur terre. ……………………………………………..

❖ Quel beau matin ! ……………………………………………..
2) Souligne le C.C.L dans les phrases suivantes : (2 pts)
❖ Vous tâchez de pénétrer dans tous les coins.
❖ Les petits rayons vont visiter, dans les nids, les oiseaux.
3) Complète avec l’article définie qui convient : le ; la ; l’ ; les (2 pts)
❖ Dans ……… stade, ……. joueurs de ……. équipe nationale saluent .…… public.
4) Ecris en lettres l’adjectif numéral cardinal dans chaque phrase : (1 pt)
a) Ahmed a payé (220) …………………………………………………… dirhams.
b) Mon frère va se marier en (2016) ……………………………………………………
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) Complète par le pronom sujet qui convient : (3 pts)
❖ …………… habitions dans une maison neuve.
❖ …………… étaient sur le point de partir quand le car arrivera.
❖ Hier, …………… avais de la fièvre.
7) Donne l’infinitif du verbe souligné dans chaque phrase : (1 pt)
❖ Ils peuvent travailler seules. ………………………………….
❖ Vous prenez votre médicament régulièrement. …………………………
8) Mets les accents où cela est nécessaire : (3 pts)
❖ Une soiree ; une fete ; une mere ; l’hopital ; le marche; mon frere.
9) Complète la phrase par « la » ou « là » : (1.5 pt)
❖ ……… pharmacie se trouve juste ………, près de ……… poste.
10) Complète la phrase par « ou » ou « où » : (1.5 pt)
❖ Dans le lycée ……… je vais poursuivre mes études, j’aurais le choix d’apprendre l’anglais ……… l’espagnol.

III.

Expression écrite : (10 pts)
1) Remets en ordre les phrases suivantes pour former un texte. (6 pts)
❖ On traverse tout un pays en 3 à 4heures.
❖ Pour parcourir une distance de 25 kilomètres, ils passaient toute une journée.
❖ Autrefois, les hommes voyageaient à dos d’animaux.
❖ Actuellement grâce aux moyens de transport moderne,
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Complète le paragraphe suivant avec tes informations personnelles : (4 pts)

 Je m’appelle …………………………………., je suis …………………………………., j’ai …………………………………. ans, je
poursuis mes étude à l’école de …………………………………. en classe de …………………………………., j’habite
…………………………………., j’aime beaucoup …………………………………., mais je n’aime pas ……………………………

