
 

Niveau : 5ème AEP 
Activité de la langue 

Contrôle continu N°4 

Nom et prénom : 
…………………..………………… 

Grammaire 

A. Je souligne l’adjectif qualificatif et j’indique sa fonction (épithète – 

attribut) : (5 pts) 

a) Le petit garçon joue au ballon. (  ……………………………  ) 

b) La voiture est rapide. (  ……………………………  ) 

B. Je classe ces adverbes par leurs catégories : (5 pts) 

- près – demain – hier – devant – aujourd’hui – loin 

– maintenant – dessus – toujours – dehors 

Adverbes de lieu Adverbes de temps 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Conjugaison 

C. Je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple: (5 pts) 

1) Je (voyager)  ……………….…………….  demain à Laayoune. 

2) Tu (finir) ……………….…………….     ton travail très tard. 

3) Nous (être) ………………..……………….     en 6ème année prochainement. 

4) Vous   (avoir)  ………………..……………….    un examen après une semaine. 

5) Le train (partir) …………………………….  demain à 10h du matin. 

D. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif: (5 pts) 

1) Il (se réveiller)  …………………………….   de bonne heure. 

2) Nous (se diriger) …………………………….    vers la plage. 

3) Vous (se réunir) …………………………….   chaque dimanche. 

4) Ils (se mettre) …………………………….    à une bonne position. 

5) Vous (s’amuser) …………………………….     avec vos amis



 

Orthographe 

E. Je complète par « tout , toute , tous , toutes »: (4 pts) 

1) Les filles sont …………………..……  arrivées. 

2) Je vais à la mosquée …………………..……  les jours. 

3) Elle a mangé …………………..…… le pain. 

4) Ils sont …………………..…… dans le salon. 

F. J’entoure les lettres muettes dans chaque mot: (4 pts) 

1) trop   –   lait   –   près   –   dans  

2) automne   –   petit   –   grand   –   froid 

G. Je souligne le mot correct: (2 pts) 

1) Des hommes ( intelligentes –intelligent – intelligents )  

2) Un tracteur ( fort – forte – forts ) 

Lexique 

H. J’entoure l’intrus dans chaque liste: (5 pts) 

➢ pomme – orange – homme – stylo  

➢ pantalon – maison – robe – manteau  

➢ rouge – bleu – école – noir  

➢ thé – sable – lait – café  

➢ élève – train – bateau – avion  

I. J’ajoute un préfixe à chaque mot pour former son antonyme: (3 pts) 

- possible :                       …………………..……  

- fidèle :                           …………………..…… 

- heureux :                       …………………..…… 

J. J’entoure le mot qui n’a pas de suffixe dans chaque liste: (2 pts) 

➢ direction  – parler  –   aimable  –  glissage  

➢ mécanicien  –  conducteur  –  femme  –  actrice 
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A. Je souligne l’adjectif qualificatif et j’indique sa fonction (épithète – 

attribut) : (5 pts) 

a) Le petit garçon joue au ballon. (  ……………………………  ) 

b) La voiture est rapide. (  ……………………………  ) 

B. Je classe ces adverbes par leurs catégories : (5 pts) 

- près – demain – hier – devant – aujourd’hui – loin – maintenant – dessus – 

toujours – dehors  

Adverbes de lieu Adverbes de temps 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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A. Je conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple: (5 pts) 

1) Je (voyager)  ……………….…………….  demain à Laayoune. 

2) Tu (finir) ……………….…………….     ton travail très tard. 

3) Nous (être) ………………..……………….     en 6ème année prochainement. 

4) Vous   (avoir)  ………………..……………….    un examen après une semaine. 

5) Le train (partir) …………………………….  demain à 10h du matin. 

B. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif: (5 pts) 

1) Il (se réveiller)  …………………………….   de bonne heure. 

2) Nous (se diriger) …………………………….    vers la plage. 

3) Vous (se réunir) …………………………….   chaque dimanche. 

4) Ils (se mettre) …………………………….    à une bonne position. 

5) Vous (s’amuser) …………………………….     avec vos amis. 
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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.   

 

 

 

Prof : Abdelhadi BRIHOUMOU Compréhension 

de l’écrit 

Contrôle continu 

N°4 

Niveau : 5ème AEP 

Etablissement : 

  
Nom et prénom : 
…………………..………………… 

 

www.elmoallim.com 



 

 

A. Je complète par « tout , toute , tous , toutes »: (4 pts) 

1) Les filles sont …………………..……  arrivées. 

2) Je vais à la mosquée …………………..……  les jours. 

3) Elle a mangé …………………..…… le pain. 

4) Ils sont …………………..…… dans le salon. 

B. J’entoure les lettres muettes dans chaque mot: (4 pts) 

1) trop   –   lait   –   près   –   dans  

2) automne   –   petit   –   grand   –   froid 

C. Je souligne le mot correct: (2 pts) 

1) Des hommes ( intelligentes –intelligent – intelligents )  

2) Un tracteur ( fort – forte – forts ) 
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A. J’entoure l’intrus dans chaque liste: (5 pts) 
 

➢ pomme – orange – homme – stylo  

➢ pantalon – maison – robe – manteau  

➢ rouge – bleu – école – noir  

➢ thé – sable – lait – café  

➢ élève – train – bateau – avion  

B. J’ajoute un préfixe à chaque mot pour former son antonyme: (4 pts) 

- possible :                       …………………..……  

- fidèle :                           …………………..…… 

- heureux :                       …………………..…… 

C. J’entoure le mot qui n’a pas de suffixe dans chaque liste: (2 pts) 

➢ direction  – parler  –   aimable  –  glissage  

➢ mécanicien  –  conducteur  –  femme  –  actrice                 
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