Grammaire Niveau : 4ème AEP
Contrôle
Etablissement :
Nom et prenom :
continu N°4 ……………………………
1) Entoure le groupe nominal sujet : (2pts)
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Grammaire Niveau : 4ème AEP
Contrôle
Etablissement :
Nom et prenom :
continu N°4 ……………………………
1) Entoure le groupe nominal sujet : (2pts)

Prof : Abdelhadi BRIHOUMOU

a) Les voyageurs prennent leurs billets.

a) Les voyageurs prennent leurs billets.

b) Ils vivent dans des petits villages.

b) Ils vivent dans des petits villages.

2) Souligne le groupe verbal : (2pts)

2) Souligne le groupe verbal : (2pts)
a) Le train glisse sur les rails.

a) Le train glisse sur les rails.

b) Les élèves manipulent l’ordinateur et l’imprimante.

b) Les élèves manipulent l’ordinateur et l’imprimante.

3) Complète par le groupe nominal compliment suivant :
ma grand-mère - les trains confortables

(2pts)

3) Complète par le groupe nominal compliment suivant :
ma grand-mère - les trains confortables

(2pts)

a) Je visite …………………………………………

a) Je visite ………………………………

b) Les voyageurs aiment ……………………….…………………..

b) Les voyageurs aiment …………………………………..

4) Indique le groupe nominal complément: (2pts)

4) Indique le groupe nominal complément: (2pts)

a) Tu viens avec moi.

a) Tu viens avec moi.

b) Tu joues avec ton camarade.

b) Tu joues avec ton camarade.

5) Réduit cette phrase : (2pts)
➢ Nous invitons vos parents la semaine prochaine à la fête.
………………………………………………………………………………

5) Réduit cette phrase : (2pts)
Nous invitons vos parents la semaine prochaine à la fête.
………………………………………………………………………………
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Etablissement :

1)

Conjugaison
Contrôle
continu N°4

Niveau : 4ème AEP
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Nom et prenom :
……………………………

Etablissement :

1) Mets au présent les verbes entre parenthèses : (6pts)

Conjugaison
Contrôle
continu N°4

Niveau : 4ème AEP
Nom et prenom :
……………………………

1) Mets au présent les verbes entre parenthèses : (6pts)

a) Nous (pouvoir) …………………………..……. voyager seuls.

a) Nous (pouvoir) …………………………..……. voyager seuls.

b) Il ( vouloir) ………………….………. se reposer.

b) Il ( vouloir) ………………….………. se reposer.

c) Je (faire) ………………….……….… mon travail.

c) Je (faire) ………………….……….… mon travail.

d) Il (dire) ……………………………. merci à son ami.

d) Il (dire) ……………………………. merci à son ami.

e) Elles (faire) ………….…………….. une promenade.

e) Elles (faire) ………….…………….. une promenade.

f) Je (vouloir) ………………………..…… .. sauter ce mur.

f) Je (vouloir) ………………………..…… .. sauter ce mur.

g) Les nuages (pouvoir) ………….……….…. donner de la pluie.

g) Les nuages (pouvoir) ………….……….…. donner de la pluie.

2) Relie avec une flèche. (4pts)

2) Relie avec une flèche. (4pts)

Nous

o

o

viennent de nettoyer leur Classe

Nous

o

o

viennent de nettoyer leur Classe

Ils

o

o

va glisser sur les rails

Ils

o

o

va glisser sur les rails

Tu

o

o

allons soigner les malades

Tu

o

o

allons soigner les malades

Le train

o

o

viens de jouer avec ton camarade

Le train

o

o

viens de jouer avec ton camarade

Prof : Abdelhadi BRIHOUMOU
Etablissement :

Compréhension Niveau : 5ème AEP
de l’écrit
Contrôle continu Nom et prénom :
…………………..…………………
N°4

Texte :
Pendant les vacances de l’été, Ahmed et Karim vont à la plage de Sidi Bouzid
à El-Jadida. Ahmed nage et Karim construit un barrage de sable. A 7h du soir, ils
reviennent à la maison.
Ils ont passé de très beaux moments ensemble. Ils ont acheté des glaces et
un ballon avec lequel ils ont joué avec d’autres garçons.
Questions :
1) Choisis un titre convenable au texte: (1pt)
À la plage

Dans la forêt

À la piscine

2) Comment s’appellent les deux garçons? (2pts)
………………………………………..……………………………………………………………..

3) Que construit Karim? (2pts)
………………………………………..……………………………………………………………..

4) A quelle heure reviennent-ils à la maison ? (2pts)
………………………………………..……………………………………………………………..

5) Réponds par «vrai» ou «faux»: (3pts)
Ahmed et Karim vont à la piscine.
Ils ont acheté des glaces et un ballon.
Ahmed nage dans la mer.
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1)

Orthographe
Contrôle
continu N°4

Niveau : 4ème AEP
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Nom et prénom :

Etablissement :

……………………………

………………. regardera le match à la télévision.

b) Les parents …………… une belle maison.
Le soir …………….. fait les devoirs avec les élèves qui

c)

b) - ……………... important ! je dois retrouver ………..…. clefs.

3) Relie avec une flèche. (3pts)

……………………………

b) Les parents …………… une belle maison.
Le soir …………….. fait les devoirs avec les élèves qui

c)

………….…. de belles écritures.

2) Recopie et complète avec: « c'est » ou « ces ».(3pts)

2) Recopie et complète avec: « c'est » ou « ces ».(3pts)
- Regarde ………….… parasols ; ils sont beaux !

Nom et prénom :

………………. regardera le match à la télévision.

a)

………….…. de belles écritures.

a)

Niveau : 4ème AEP

1) Complète avec : « on » ou « ont ».

1) Complète avec : « on » ou « ont ».
a)

Orthographe
Contrôle
continu N°4

- Regarde ………….… parasols ; ils sont beaux !

a)

b) - ……………... important ! je dois retrouver ………..…. clefs.

3) Relie avec une flèche. (3pts)

Nous

o

o est allée à la plage.

Nous

o

o est allée à la plage.

Vous

o

o pouvez partir maintenant.

Vous

o

o pouvez partir maintenant.

Elle

o

o sommes allés en voyage.

Elle

o

o sommes allés en voyage.
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Etablissement :

Niveau : 4ème AEP
Lexique
Contrôle continu
Nom et prénom :
N°4
…………………..…………………

1)- classe selon le tableau les mots suivants : (7pts)
une vache – un stylo – la truite – l’abeille – la sardine – un mouton –
la fourmis – l’araignée – la coccinelle – une chèvre – la table –
l’armoire – le cheval – la mouche .
Animaux

Poissons

Insectes

Objets

2)- complète : (3pts)
- Un moyen de transport marin :………………………
- Un moyen de transport aérien :………………………
- Un moyen de transport terrestre :……………………
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