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Texte

:

Amina est une institutrice qui travaille dans une école à la
campagne. Elle entretient une bonne relation avec les femmes du
village.

En arrivant à la campâgne Amina s'est rendu compte que Ia
plupart des villageoises ne savaient ni lire ni écrire. Elle a décidé
d'organiser des cours de lutte contre l'analphabétisme. Chaque
soir, elle recevait dans une classe de l'école, un groupe de femmes
à qui elle apprenait à lire et à écrire.
Au fil des jours le progrès de ces femmes lui procurait une joie
immense.
Compréhension de

l'écrit:

(13 POINTS)

2points I t1-Oonne un titre à ce texte.
2points I Z1-netave dans le texte le personnage principal.
2points l3)_quet est le métier de ce personnage ?
2points l+1-Oe quel type de texte s'agit-il ?

2,Sponts IS)-Quette action fait Amina dans le village en plus de son métier
2,5points lG)-qu. ressent Amina quand les villageoises ont progressé ?

?

Activités réftexives sur la laneue : (20 pts)
Lexique :(3points)

1-,5point I zpaloute un préfixe pour former les antonymes

Uti1e...........

1-,5point ls1-oonne

les noms des verbes suivants :

des mots suivants

:

Connaître.

organise:

décide:......

Grammaire(Tpoints)

1-,5point lS1- lvets la phrase à la forme affirmative : "Les villageoises ne savaient ni lire ni écrire".
L,5pornt I fO)-transforme au discours indirect :" Amina demande aux villageoises :<<Prenez les cahiers ! "
1
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lpoint
1-point
1-point

111)-Transforme la phrase à la voix passive:" Les élèves ont compris la leçon".
12)-Mets la phrase suivante à la forme négative :" Elle travaille toujours le soir".
|
13)-Complète par un adjectif démonstratif :" Elles sont analphabètes...... femmes du
|

village".

Lpoint

|

:

1a)-Relie les deux phrases pour exprimer la cause
-Amina est heureuse.- Les villageoises ont progressé

"

Coniugaison :(7poinlq)

15)-Ecris les verbes aux temps demandés

:

2points la)-Elle (finir) son travail avant de dormir. (tmparfait)
2points lUl-t-es viltageoises (devenir) instruites. (Futur simple)
1-point I c)-Vous (faire) desefforts remarquables. (présent)
2points la1-tes femmes (se diriger) vers l'école. (passé composé)
Orthoeraphe :(3pointsl

16)- Mets au pluriel : - journal:

lpoint

lpoint

I

fz1-Complète par :(quel-quelle ou qu,elle)
belle campagne lje

lpoint

I

- détail:.....

;

remarque.

.n'est pas polluée.

rs)-Rjoute : er ou é
-Uinstitutrice a demand..... aux femmes de tourn ..... la page.

Expression écrite: ( Tpoints)

5poirrts I r)-tmagine une conversation téléphonique entre Amina et son père qui lui

2points lZ)-Vtets
-Au

fil

en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe

:

des jours ces derniers progressent.

-Chaque soir, il aide les hommes du douar à lire et à écire.
-Un enseignant participe à l'opération de lutte contre I'analphabétisme.

-A Ia fin de l'année ils auront une attestation de réussite.
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