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Achoura est une fête célébrée le dixième jour de Muharram, premier mois de l’année musulmane.
Cependant, cet événement religieux est aussi synonyme de beaucoup de heurts, voire de
malheurs. Retour sur l'origine d'Achoura et les dégâts causés annuellement au Maroc. Célébrée
chaque année au Maroc, comme dans tous les pays musulmans, Achoura est une fête associée à
l'enfance, au partage et à la générosité envers les démunis. Malheureusement, pas une année ne
passe sans qu'il y ait des dégâts énormes à cause de pratiques et dérapages accompagnant cette
fête.
I.

Compréhension de texte : (10points)
Quel est le type de ce texte ? (coche la bonne réponse)
Narratif

Informatif

1
Descriptif
1

Quand est ce qu’on célèbre Achoura ?
…………………………………………………………………….. ………………….
Muharram est : (coche la bonne réponse)
Le 2ème mois de l’année musulmane

1

le 1er mois de l’année musulmane.

4
Répond par vrai ou faux :
Achoura est célébrée chaque année au Maroc : …………………..
Achoura est une fête religieuse à l’ISLAM : …………………..
Quelques mauvaises pratiques durant Achoura cause des dégâts. : …………………..
Achoura n’est célébrée qu’au Maroc : …………………..
D’après le texte, C’est quoi Achoura ?
2
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Donne un titre au texte.
1
……………………………………………………………………………………………...

II.

Activités réflexives sur la langue:
A. Lexique : (10points)
3
Relis chaque mot à sa définition :
Journal
Ramadan
Publier

Publication, très souvent quotidienne, qui informe sur les événements
récents
Rendre public, divulguer
Période de jeûne religieux de l'Islam

Page

Mets les mots suivant au champ lexical correspondant dans le tableau :
Cantine - danse – festival – religieuse – directeur – dessin – examen
L’école
La fête

7

B. Grammaire : (10points)
Souligne le groupe verbal (GV) dans les phrases suivantes :
4
Kamal apprend ses leçons.
Je vais partir à l’école.
Achoura est une fête associée à l’enfance.
Maman prépare le repas.
6
Détermine le type de chaque phrase dans le tableau suivant :
Phrase
Type de la phrase
Quel âge a Sanae ?
……………………………………………..
Monte dans ta chambre.
……………………………………………..
Le professeur explique la leçon
…………………………………………….
C. Conjugaison : (10points)
4
Conjugue au présent les verbes entre parenthèses :
Vous (manger) . . . . . . . . . trop de sucreries.
Tu (venir) . . . . . . . . . au tableau pour corriger.
Je (prendre) . . . . . . . . . mon cartable avant de partir.
Elles (finir) . . . . . . . . . le travail.
Conjugue les verbes entre parenthèse au passé composé :
6
Mes sœurs (être) …………………………… les premières à me féliciter.
Dans ce texte, les minuscules (devenir) ………………………. des majuscules.
Les élèves (finir) ………………………. L’exercice.
D. Orthographe : (10points)
Complète par : « et » ou « est » :
6
Un sourire : C'est beau, simple ……… pas cher !
Ma sœur ………. excellente en orthographe.
Sonnez ……. entrez.
Vous savez, c'………. un brave garçon.
Prenez vite votre valise ……. votre sac ! c’…….. le temps de partir.
4
Complète le participe passé de chaque verbe dans les phrases suivantes :
Ils ont achet… des pommes.
La lumière est allum….

III.

Production écrite :(10 points)
Mettez en ordre ce texte narratif :

10

Le lion et les autres animaux se fâchent et ils décident d’élire le chef.
Un jour, le crocodile dévore un ânon, un lionceau et un agneau en une heure.
Après plusieurs jours, ils choisissent le lion comme roi.
Il était une fois une jolie forêt habitée par tous les animaux.
Depuis ce jour-là, le lion est devenu le roi des animaux, le crocodile a été
chassé et le calme est revenu dans la forêt.
☺ Bonne Chance
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