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NB : <<Veuillez répondre aux questions sur la présente feuille >
Texte :
La lecture est sansdoute un divertissement,tout comme le cinéma, le théâtre, les jeux, le sport.... Elle
favoriseun plaisir quotidien, elle est un outil pour âpprendreà s'exprimer et à penser.
Bien entendu, tout ce qui selit n'est passouvent bon à prendre, mais en lisant, on seratoujours plus cultivé.
La lecture est une ouverture sur le monde. Elle nous ouvre toutes les portes de la création et nous permet
de faire travailler notre mémoire, de révisersanseffortsnos connaissances
et nos savoirs.
(la classede Mme ElHayani)
Source:Leweb pédagogique
l.
Compréhension
de l'écrit : (13 pts)
"t. Donne un titre à ce texte ? pts;
12
2. D'où ce texte esr-il extrait ? 12pts.1.
3. Quels sont les moyens de divertissementcités dansle texte ? (3pts)
4. Que nous permet la lecture ? l3pts;

5. Complète le tableausuivant en mettant une 1X; dansla caseconvenable : 13pts;
phrase
plaisir.
La lecture nous fait

vral

Faux

Il faut faire de la lecture une habitude.
La lecture ne passionnepersonne.

ll.

Activitésréflexivessur la langue: (zopts)
L. Lexique:(apts)
a) Ajoute les mots ci-dessous
à la listepour qu'ellesoit en ordre alphabétique.(rpt)
livre libraire- bouquin - revue
bibliothèque-.....

..-lecture-

b) Ajoute un préfixepour exprimerle contraire(zpts)
-

correcte

lisible.

possible.

......-agréable

2. Grammaire:(7pts)
a) Donnele type de la phrasesuivante: (Zpt)
Lisezbien le texte puis répondez artxquestions.
b) Soulignelesadjectifsqualificatifsdansla phrasesuivante(rpt)
Nabil, notre ami courageux, deviendraun grand écrivain.
c) Mets cette phraseà la forme négative.(zpts)
Je lis toujours desromanspoliciers.
d) Complètepar : ce - cet - cette-ceux.(zpt)
- Je rencontretoujours......enfant
dans........bibliothèque.

3. Conjugaison
: (zpts)
r Mets les verbes entre parenthèses aux ternps indiqués.1+pt;
â) Nous lchoisiq . . .

. . ... toujours le même livre. limparfaif 11pt;

b; Vous ldirey.

..... la véritê. lpassécomposé;11pt;

c) Demain, nous (seretrouvel).

de I'Edition et du Liwe.
......au saloninter:national

lFutur simple; l1pty
d;

lseméfier;.

1è'"personnedupluriel;
I'intemet1l'impératif
...... desinconvénientsde

(lpt)
.

Relève du texte trois verbes du troisièrne groupe (3pts)

4. Orthographe: (tpts)
a) Complètela phrasesuivantepar : quel - quels- quelle- qu'elle (rpt)
Leila dit.

et toi,
....pr'éfèrelesbandesdessinées

b) Mets au pluriel: (zpts)
bijou.
.... -festival.......
lll.

travail.

. .......livres choisiras-tu ?

. ..-rail.

Productionde l'écrit : (7pts)
a) Remetsen ordre les phrasessuivantes,en lesnumérotant, pour obtenir un paragraphe(3pts).
A. ensuiteils prennent leur diner.
B. Quand l'histoire estterminée, les enfantssemettent au lit.
C. Ali et Mina aiment les histoiresde leur grand-mère.
D. Puis, ils sebrossentles dents
E. Pour pouvoir les entendre,ils font d'abord leurs devoils,
F. et ils se rassemblentautour d'elle.
b) Rédigeun petit texte de quatrelignespour nousmontrer l'importancede la lecture.(4pts)
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l.

Compréhension
de l'écrit: (13pts)

L

le texte est extrait du web pédagogique1laclassede Mme ElHayani; 12ptsy
2. Ie titre du texte 1leplaisirde lire - la lecture- .... . .) (2pts)
3. le cinéma,le théâtre,lesjeux, le sport (2pts)
4. la lecture favorise.. . (2pts)
5 . Complète le tableausuivant : 11-vrai ; 2- vrai,3 - faux ; 13pts;
ll.

Activitésréflexivessur la langue: (ZOpts)
1. Lexique:(rpts)
a) bibliothèque-bouquin -lecture- libraire- livre- revue.(1pt)
by Incorrecte 10.5pt; -illisible 10.5pt; -impossible 10.5pf - désagréable 10.5pt;
Z- Grammaire: i;pts)
a) Phraseimpérative(2pt)
b) Courageux- Grand.(1pt)
c) Je ne lis jamais de romanspoliciers.(rpts)

:.'

d; Je rencontre toujours cet enfant danscette bibiiothèque.
(ceux qui lisent beaucoup, gagneront ce trophée > dit le professeur.
3. Conjugaison
: (zpts)
- choisissions
(1pts)- avezdit ltpt; -nous nous retrouverons11pts;-iras - méfiez-vous
(1pt)
-

Relève du texte trois verbesdu troisième groupe: lire ; faire ; prendre ; permettre ;...
13pts;

4. Orthographe:(rpts)
a) Completela phrasesuivantepar : qu'elle (O.5pt)- quels- (o'spt)
b) Bijoux (O.spt)- Festivals(O.spt)- Travaux (0.5pt)- rails'(O.5pt)
lll.

Productionde l'écrit : (7pts)
a) Remetsen ordre lesphrasessuivantespour obtenir un paragraphe(3pts).

C-E_A_D_F-B
de la lecture.(4pts)
b) Rédige
un petittextede quatrelignespournousmontrerl'importance

