
 

1. Grammaire:  
1. Encadre le GNS et souligne le GV. 
a. Nous sommes tombés de l'arbre. 
b. Les joueurs ont terminé le match. 
c. Le grand garçon monte à moto. 

2. Complète avec le déterminant qui convient. Les – au – l’ -  du -  le – les. 

o. Nous sommes rentrés à………école. 

b. ... parents vont... cinéma ….... quartier. 

c. ... soir, Saïda rangera …... affaires. 

3. Pose la question:  

- Nous allons à l’école. 

2. Lexique ( 10 points) : 

1.Relie les mots qui vont ensemble, 

photographe                      rédaction 

reporter                             photographie 

rédacteur                           reportage 

2.Écris vrai ou faux. 

a. Chacal : animal domestique……………………….. 

b. Courir : aller à petits pas………………………………. 

c. Briquet : objet avec lequel on allume du feu…………………………… 

3. Conjugaison(10 points) : 

À quel temps se passent les actions dans les phrases ?passé – futur – présent. 

a. Hier, nous avons trouvé un joli ballon……………………. 

b. Elle chante sous l'arbre……………………………… 

c. Les élèves iront au cinéma samedi prochain…………………………….. 

2. Conjugue le verbe  suivant  au passé composé :  ramasser 

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

3. conjugue le verbe “ aller” au present de l’indicatif.  

4. Orthographe(10 points) : 

1. Complète avec « é » ou « ée ». 

a. La poup... de Samira est propre. 

b. Mon père cherche la cl... de la voiture. 

c. J'aime la ros... du matin. 

2. Complète avec « tous », « toute » ou « toutes ». 

a. ….... la famille est partie en vacances. 

b. …….. les petits chantent avec joie. 

c. Hanane a ramassé …….. les affaires de sa poupée. 

5. Expression écrite(10 points) : 

 Mets ces éléments en ordre pour écrire une lettre :  

 Chère Amie - Bien à toi - Rabat - Je suis bien arrivée le 12/10/05. - Je suis passée voir ta cousine - Ton amie 

Sofia -Elle va bien. 
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