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Au premier jour de l’école, Jamal rencontre Ayman.
-Bonjour ! Je m’appelle Jamal, j’ai neuf ans. Je suis en 4ème année. Et toi ?
- Bonjour ! C’est Ayman, et celui c’est Fouad. Nous sommes dans la même classe.
Ce matin, nous allons connaître le nouveau maître. Je suis impatient !
I-Compréhension du texte :
1) Entoure le titre qui convient au texte (1 p) :
La fin de l’année scolaire

Jamal visite ses parents. Le premier jour de l’école

2) Souligne la phrase du texte (1 p) :
 ٭٭Jamal rencontre le nouveau maître.
 ٭٭Jamal rencontre Ayman.
 ٭٭Fouad est content.
II-Grammaire :
3) Complète par le pronom personnel sujet qui convient (1 p) :
…… ٭٭.......…….. sommes dans la même classe.
…… ٭٭.......…….. suis en 4ème année.
…… ٭٭.......…….. ai réussi à l’examen.
4) Place les noms dans la colonne
convenable (1 p) :

Singulier

Pluriel

des jeux - un cartable- la règle- les tables
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III-Conjugaison

5) Entoure le verbe « être » conjugué au présent: (1 p)
 ٭٭Tu es content.
 ٭٭Je fais mes devoirs chaque jour.
 ٭٭Nous sommes à l’école.
 ٭٭Jamal rencontre Ayman.
6) Relie par des flèches pour compléter chaque phrase: (1 p)
Vous٭ ٭
 ٭va au marché.
Les٭ ٭

 ٭vont à l’école.

Tu٭ ٭

 ٭allez bien ?

Elle٭ ٭

 ٭vas au cinéma.

IV-Orthographe
7) Transforme ces mots au pluriel: (1 p)
 ٭٭Un livre - ….....………………

 ٭٭La classe - ….....………………

 ٭٭Une lettre - ….....………………

 ٭٭Le maître - ….....………………

8) Complète par « est » ou « et » :(1 p)
Chaque matin, Adam ..........…. Akram se préparent pour aller à l’école. Leur
maman ...........…. satisfaite d’eux.
V-Lexique
9) Barre l’intrus des noms de la famille: (1 p)
Père

Ecole

Maman

Frère
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10) Mets ces mots en ordre pour former une phrase (1 p) :
Suis - un – écolier. - Je
..................................................................................................................................
VI-Expression écrite
11) Relie par des flèches: (5 p)
le handball٭ ٭

 ٭٭Le judo

le marché٭ ٭

Le Sport

le karaté٭ ٭
une fleur٭ ٭

 ٭٭Bleu
 ٭٭Le tennis
 ٭٭La voiture

12) Mets les mots dans la bonne case (5 p) :
Marché

Grand-mère

Pomme de terre

Marché

Sœur

Souk

Famille
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