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* Je lis attentivement le texte, puis je réponds aux questions. 

Texte :                                                    L’école du village 

Notre école est assez petite. Elle ne comporte que deux classes dans lesquelles nous 

étudions groupes selon notre niveau. 

Près de notre école, il y a des oliviers. Pendant la récréation nous nous mettons sous les 

arbres pour profiter de l’ombre. Notre professeur habite loin de l’école. Il est grand et 

brun. Il est très gentil alors que le professeur de l’autre classe est sévère. 

Au début de l’année notre maître nous a demandé de parler de nous. Je lui ai dit :« je 

m’appelle Karim, j’ai 12 ans, j’habite la petite maison sur la colline. Je vais à l’école à 

pieds tous les matins. Et j’aime jouer du football avec mes amis dans la cour. » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

I. Compréhension et lexique : (10 pts) 

1) Quel est le titre du texte ? (1pt) 

……………………………………………………………………………………………

… 

2) Indique le type du texte. Ce texte est : narratif    informatif    descriptif  (1pt). 

3) Cherche dans le texte le synonyme du mot : instituteur = …………………………… 

(1pt) 

4) Cherche dans le texte l’antonyme du mot : gentil ≠ …………………………… (1pt) 

5) Réponds aux questions : (2pts) 

a. Pourquoi les élèves se mettent sous les arbres pendant la récréation ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

b. Où habite le professeur ? 

…………………………………………………………………………………………… 

6) Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique : Professeur – Elève – Ecole – 

Directeur – Classe – Niveau (2pts) 

 ………………… ; ………………… ; ………………… ; ………………… ; 

………………… ; ………………… 

7) Écris devant chaque mot son synonyme : Docteur – Écolier – Blouse – Milieu. (2pts) 

 Élève : ………………… ; Centre : ………………… ; Tablier : ………………… ; 

Médecin : ………………… 
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II. Grammaire ; Conjugaison ; Orthographe : (20 pts) 

1) Indique le type de chaque phrase : déclarative – interrogative – exclamative – 

impérative. (2pts) 

a. Que faites-vous pendant la récréation ? …………………………    c. Mettez-vous à 

l’ombre. ………………………… 

b. Notre école est assez petite. …………………………        d. Comme notre maître est 

gentil ! ………………………… 

2) Mets les éléments de cette phrase dans le tableau suivant : Notre professeur habite 

loin de l’école. (1,5pt) 

Groupe nominal sujet 

(G.N.S) 
Verbe (V.) 

Complément circonstanciel de lieu 

(C.C.L) 

………………………………

… 

………………………………

… 

………………………………

… 

3) Complète avec : le – l’ – la – les (1pt) 

 ……… jeune infirmière a visité tous ……… services de ……… hôpital, puis elle a 

rencontré ……… directeur. 

4) Complète avec : ce – cet – cette – ces (1pt) 

 ……… homme et ……… femme visitent toujours ……… malades, dans ……… 

dispensaire. 

5) Souligne le complément d’objet puis indique sa nature : C.O.D ou C.O.I (1,5pt) 

a. Nous habitons la petite maison. ………… 

b. Je joue avec mes amis. ……… 

c. Le professeur s’adresse aux élèves. ……… 

6) Conjugue le verbe entre parenthèse au présent de l’indicatif : (2pts) 

a. Nous ………………… tous la grippe. (Avoir)                        c. Les enfants 

………………… très malades. (Être) 

b. Tu ………………… de la fièvre. (Avoir)                                d. Vous ………………… 

très fatigués. (Être) 

7) Souligne le verbe dans chaque phrase puis donne son infinitif : (2pts) 

a. La maîtresse appelle les élèves. …………………                     c. Les élèves finissent 

leurs devoirs. ………………… 

b. Je prends l’autobus pour aller à l’école. …………………       d. Il vient d’un village 

lointain chaque matin. ………… 

8) Complète avec le pronom sujet qui convient : (2pts) 
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a. ………… étions sur le point de partir.                                   c. Hier, ………… avais 

un examen d’arabe. 

b. Autrefois, ………… voyageaient en train.                             d. Depuis deux jours, 

………… réfléchissiez à ce problème. 

9) Conjugue le verbe entre parenthèse au présent de l’indicatif : (1pt) 

a. Nous …………………… chaque dimanche. (Se promener)   b. Les élèves 

…………………… vers l’école. (Se diriger) 

10) Ajoute les accents qui conviennent : (2pts) 

 ecole – hopital – fidele – foret – journee – bucheron – pere – elephant. 

11) Complète avec : la – là ; ou – où : (2pts) 

a. ……… sonnette retentit, à ce moment ………, les élèves ramassent leurs affaires. 

b. La classe ……… nous étudions est agréable, chaque jours nous avons un cours de 

français ……… de mathématique. 

12) Entoure les lettres muettes dans mots suivants : (2pts) 

 Pays – temps – petit – dans – habits – automne – compte – hôpital.  

III. Expression écrite : (10 pts) 

1) Enrichis le paragraphe suivant, en utilisant les expressions de la liste ci-après : (6 

pts) 

 dans la forêt ; d’un grand arbre ; pendant la journée ; C’est dimanche ; tôt le 

matin ; de la rivière 

❖ ……………………………………. , comme toute fin de semaine, 

…………………………………….., papa et maman nous emmènent pique-niquer 

…………………………………….. . 

La journée est belle, nous nous installons à l’ombre 

…………………………………….  au bord ………………………………….. . Nous 

nous sommes bien amusés …………………………………….. . 

2) Dans le 2e paragraphe du texte, Karim s’est présenté. C’est ton tour de se présenter 

par écrit : (4 pts) 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

………………… 
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