
Année  scolaire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. la compréhension de l'écrit (10 points): 
Lis le texte et réponds aux questions : Quel est le titre de ce texte ? :……………………………………………………  
a. Quelles sont les 3 médersas bien connues à Fès ?............................................................................................................... 
b. Quelle est la durée de la construction de la médersa Bou Inania?...................................................................................... 
Par quel sultan est-elle construite ?......................................................................................................................................... 
c. À quoi l'inscription-guide incite-t-elle les gens ?............................................................................................................... 
II. Activités de langue 
1. Grammaire(10 points) : Indique le type de chaque phrase  déclarative, interrogative, exclamative ou impérative. 
a. Va au lit immédiatement. ……………………………………………………………………………………………… 
b. Regarde comme Jihane est belle !.................................................................................................................................... 
c. Tu veux boire un jus d'orange ?......................................................................................................................................... 
d. Tu te laves les mains.     ………………………………………………………………………………………………..  
e. Mange ta pomme.   ……………………………………………………………………………………………….. ..…… 
2. Lexique(10 points) : 
1-Relie chaque mot à la définition qui convient : 
A) construction                                   a) espace sans toit entre des bâtiments 
B) cour                                                b) action de bâtir 
 C) école                                             c) endroit où l'on fait des études 
2- Range les mots suivants dans l'ordre alphabétique en les 
numérotant de 1 à 5. 

 
3. Orthographe(10 points) : 
1-Mets la ponctuation qui convient.   
a. Avez-vous visité la mosquée (……...)  
b. Quelle belle vue (…....)  
c. Voici la cour intérieure (…...) 
4. Conjugaison(10 points) : 
Complète avec : Hier, Aujourd'hui, Demain.  
a. ................................Malika fête son anniversaire.  
b. ............................... Papa et maman sont partis à Fès.  
c. ................................ nous irons voir la mosquée Hassan II. 
5. Expression écrite(10 points) : 
Tu veux adhérer à un club sportif pour pratiquer un de tes sports préférés. Complète cette fiche. 

 
 

 

Contrôle continu n°1 
Niveau :5AEP 
 

Fiche de renseignements 
Nom: ……………………………………………...……………………………………………. 
Prénom: …………………………………..……….……………………………………………. 
Âge : …………………………………..................……………………………………………. 
Taille : ………………………………...………......……………………………………………. 
Poids : ………………………………………….....……………………………………………. 
Sport préféré: …………………….......................……………………………………………. 
Demi-journée libre : ……………….…………......……………………………………………. 

                
2-Complète avec « a » ou « à ».                                                                                          
Karima ... invité sa cousine ….... son anniversaire. Rabea ... 
 choisi un très beau cadeau. Elle ..... acheté une boîte ... bijoux. 
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