Contrôle continu n° 1
Niveau

4
Nom et prénom :
……………………………………
Note

Grammaire
Texte support :

…… /10

Mehdi a perdu son chapeau.

-Rachid, tu n'as pas vu mon chapeau ?
- Non ! Je n’ai pas vu ton chapeau.
- Si je rentre sans chapeau, je vais être puni. Voilà deux jours que je l'ai perdu, c'est ma tante qui me
l'a offert. Maman ne sera pas contente.
Soudain, Mehdi s'arrêta de parler, il aperçut son chapeau sous le banc du jardin, à côté du lilas.
Ah ! Le voilà !
Mehdi se baissa pour le ramasser, soulagé de l'avoir retrouvé.
1. Copie ces noms dans la bonne colonne

2p

2. Copie ces noms dans la bonne colonne

chapeau – maman – ma tante – jardin
Noms masculins
Noms féminins

2p

arbres –fleur – papillons – banc
Noms singuliers
Noms pluriels

3. Relève dans le texte les signes de ponctuations et nomme – les.

2p

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

4. Ajoute les majuscules et les points aux phrases suivantes

2p
- est-ce que Rachid a trouvé son chapeau …………………………………………………………………………………
- quel beau jardin .......................................................................................................................................................................
- aujourd’hui …. Mehdi a retrouvé son chapeau …………………………………………………………………………

5. Relève dans le texte tous les déterminants possessifs singuliers

2p

........................................................................................................................................................................................................

Conjugaison :

Note

…… /10

1. Relève dans le texte une phrase qui contient le verbe « avoir » au présent de l’indicatif

2p

........................................................................................................................................................................................................

2. Relève dans le texte une phrase qui contient le verbe « aller » au présent de l’indicatif

2p

........................................................................................................................................................................................................

3. Remplace les mots soulignés par le pronom de conjugaison qui convient

2p

- Mehdi retrouve son chapeau sous le banc du jardin……………………………………………………………………
- Mehdi et Rachid sont très contents ……………………………………………………………………………………..

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif :

4p

- Les amis (être)………………….. dans le jardin.

- Mehdi (aller) ………………….. au jardin.

- Il (chercher) ………………………… son chapeau.

- Il (avoir) ………………….. un beau chapeau.
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Activité de lecture :

Note

…… /10

Le petit ballon de laine

Texte support :

4p

Nadia est bien ennuyée ce matin.
Hier, elle a joué avec le ballon de sa petite sœur et elle l’a crevé. Alors Salma a pleuré et elle a tapé
des pieds.
Maintenant, Nadia s’applique à faire un magnifique pompon rouge orangé : elle entoure la laine bien
serrée pour qu’il ressemble à un petit ballon.
Ce soir au diner, elle offrira le pompon à sa petite sœur et elles s’embrasseront bien fort. Salma est
très contente.
1. Quel est le titre de ce
texte ?
1p .........................................................................................................................................
2. Pourquoi Nadia est
ennuyée ?
2p .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………

3. Qui est Salma ?

1p

4. Que fait Nadia pour
consoler sa sœur ?

2p

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

Lexique :

Note

1. Relève dans le texte :

…… /10

4p

a. 2 mots qui commencent par la deuxième(2) lettre de l’alphabet
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b. 2 mots qui commencent par la sixième(6) lettre de l’alphabet
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Complète avec les lettres qui manquent dans l’ordre de l’alphabet
F

C

L

3. Range les mots soulignés par ordre alphabétique

2p
J

2p

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

4. Relie les mots synonymes

2p
content



 donner

ennuyé



 superbe

offrir



 heureux

magnifique



 fâché
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Note

Orthographe :
1. Complète avec « a »

ou

«à»:

…… /10

2. Complète avec « est » ou « et » :

2p

a- Mehdi …… .. un ami très gentil.
b- La famille va ……… la gare.
c- Il…….…… mal …….…… la tête.

2p

a- Nadia …..…. Malade.
b- Hamidou …..… Mehdi jouent au cerf-volant.
c- Elle …….…… belle …….…… polie.

3- Complète avec « c’est » ou « ses». 2p

4 -Donne le pluriel des noms suivants :

a- ………..…. stylos son bleus.
b- …………... un joli vélo.
c- …….…….. planches à roulettes roule vite.
d- ……….…..Mehdi qui patine très vite.

- une jupe :..…………...………..……..……......… -la maison :…………….……..………...…….…
- un crayon :…………………..…...…..…...…… - la trousse :……………..……..……………..…
- mon livre :………………..…..………..…...…… - un garçon : .…………………………..….
- le village :…………………………...…...………. - son assiette : .…………………..……..…

2p

5. Compléte ces mots féminins par « i » ou « ie » ou « is »
- Une pharmac…

- Une breb…

- Une fourm…

2p
- Une boug…

Activité de production écrite :

Note

…… /10

1. Ecris les mots correspondant aux dessins :

2P

Des lunettes - L’instituteur - Le cerf-volant - Le marché

.........................................

...........................................

..........................................

.........................................

2- Je mets en ordre les mots pour obtenir une phrase :
l’heure

d’aller

au lit.

4p
Papa dit :

- Il est

..................................................................................................................................................................................................................................

laisse-nous

encore un peu.

S’il te plaît papa

Mehdi dit

regarder

.................................................................................................................................................................................................................................

un tablier

je te donne

Nadia dit :

le mien ?

Il te faut

veux-tu que

.................................................................................................................................................................................................................................

une délicieuse

à la vanille

Maman

prépare

crème

.................................................................................................................................................................................................................................

3- J’écris une phrase pour décrire chaque image

4p

2.
1.
1. ..................................................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................................................
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ECRITURE :

Note

…… /10

*Tu devras respecter la hauteur des lettres et la présentation.

Copie :

Note

…… /10

*recopie ce texte sans erreur.
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