
                                                          
                         
 

 

 

    

 

   1-COMPREHESION DE L’ECRIT  (13points) 

1 – Tout titre convenable.  2 pts      

2 -  Trois paragraphes.   2pt 

3 – Narratif.   2pts 

4 - Faux    -   Faux    2pts 

5 - Parce qu’il avait tellement sommeil.  2,5 pts 

 

6 – Après le coucher du soleil.    2,5 pts 

2-Activités réflexives sur la langue (20points)  

Lexique  (3points) 

a-  Le coucher du soleil.    1pt           

b-  Avaler.  1pt 

c- Patiemment, impatient, patience  etc.  0,5 *2 

Grammaire (7points) 

A – Etait-il très pâle ?   1pt 

B – CCT,  Attribut du sujet, COI, COD  ( 0,25 * 4 ) 

C –  Maman m’a réveillé pour prendre le sahour  car/ parce que j’ai décidé de jeûner ce jour là. 

       Comme j’ai décidé de jeûner ce jour là, maman m’a réveillé pour prendre le sahour.   1pt. 

D-  un article ou adjectif suffit.  ( 0,25 * 4 ) 

Article défini Article indéfini Adjectif possessif Adjectif démonstratif 

Le,   la,    les Un Ma, mes ce 

G-  plus…….que   ou   moins…..que.   1pt 

E-  Ils.   0,5 pt 

F- quatre-vingt-six -  cent cinquante – soixante quatre      (0,5 * 3)     

Conjugaison  (7 points) 

- Je  me réveille.  1pt 

-Nous nous sommes régalés.  2pts   

-sois. 1pt 
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-Nous fêterons.  1pt 

-aurait.     1pt 

-habille- toi.     1pt 

Orthographe (3points) 

a) la fête sera célébrée après la fin du mois.  (1,5 pt) 

b)  peux,             peu    (0,25* 2 ) 

c) journaux,        soupirail,           timbres-poste,  hiboux.  (0,25 * 4) 

 

Production de l'écrit  (7points) 

1 --Mets en ordre les phrases suivantes. (2points)   

          Ensuite, je me suis régalé avec tous les autres plats qu’elle nous a préparé. 

          Le soir, maman m’a servi d’abord une délicieuse soupe. 

         Après, j’ai accompagné papa pour faire la prière à la mosquée. 

          C’était le premier jour de Ramadan.  

 

 
2- Seront pris en considération les critères suivants : la pertinence du sujet, sa cohérence, l’utilisation 

correcte des outils de la langue et la présentation matérielle de la production (production lisible et sans 

rature) 5 pts. 
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        C’était ma première journée de Ramadan. Maman m’avait réveillé plus tôt que d’habitude avant la prière 

de Sobh pour prendre le Sahour. La table était bien garnie mais je n’arrivais pas à manger tellement j’avais 

sommeil. Cependant, sur l’insistance de mes parents, je réussis à avaler quelques dattes et à boire un bon 

verre de lait. 

        A midi, je me sentais déjà fatigué, j’étais pâle, j’avais soif et j’avais faim. Maman, qui était un peu 

inquiète à mon sujet, me dit d’aller dormir un peu.  

       A mon réveil, je me dirigeai vers la cuisine. Lorsque je vis ce magnifique gâteau que ma sœur zineb 

avait préparé et les délicieux plats que ma maman disposait sur la table, j’étais agréablement surpris et je 

restai là à les aider en attendant impatiemment le coucher du soleil pour me régaler. 

1-COMPREHESION DE L’ECRIT  (13points) 

1 - Donne un titre à ce texte.        ......................................................................................................................................... 

2 - Indique le nombre de paragraphes dans le texte.      .......................................................................................... 

3 - Quel est le type de ce texte ? Choisis la bonne réponse.   

Narratif                                      argumentatif                                    explicatif      

4 - Réponds par :   Vrai    ou    Faux      

-Le petit garçon à l’habitude de se réveiller toujours avant la prière de Sobh.  ……………………………………………………   

-Il n’avait rien mangé pour le sahour.     ……………………………………………………  

5- Pourquoi le petit garçon ne pouvait pas bien manger quand sa maman l’avait réveillé ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

6 – Quand le garçon pourra-t-il enfin manger ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

2-ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE (20points)  

Lexique  (3points) 

a-Donne l’antonyme du mot « lever » dans l’expression suivante:  

      Le lever du soleil                   …………………..………..………..  

b- A partir du texte relève le synonyme du mot « manger ».                      

                  …………………………………………………………….. 
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c-Donne deux mots de la même famille que « patient ». 

                …………………….…………………….……….. ;       …………………….………………………..…….. 

Grammaire (7points) 

A – Repose la question avec inversion du sujet.  

Il était très pâle.           - …………………………………………………....................................................................... ? 

B – Indique la fonction de ce qui est souligné. 

       A midi, je me sentais déjà fatigué, j’étais pâle, j’avais soif et j’avais faim. Maman, qui était un peu  

       …………….                                                                        ……………………….. 

inquiète à mon sujet, me dit d’aller dormir un peu.  

                                   …………..    ……........................................... 

C – Exprime la cause dans la phrase suivante. 

- Maman m’a réveillé pour prendre le sahour. J’ai décidé de jeûner ce jour là. 

              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

D- Complète le tableau suivant à partir du texte. 

Article défini Article indéfini Adjectif possessif Adjectif démonstratif 

    

G- Exprime la comparaison dans la phrase suivante 

- Les derniers jours de ramadan étaient…………………………fatigants …………………..les premiers jours.   

E- Remplace le GNS par un pronom personnel sujet convenable.  

- Tous les membres de ma famille m’encouragent à faire le Ramadan. 

….....…………………………………………..…………………………………………………........ 

F- Ecris en lettres  les adjectifs numéraux cardinaux.  

- J’ai acheté un gâteau pour célébrer la fête de Aïd  Al-fitr à (86) ……..…………………………………………………..Dirhams, 

et des (150) ……..……………………….…………………………………..dirhams que j’avais, il me reste (64)     …………………………………   

……………………..…..……………...........dirhams. 

Conjugaison  (7 points) 

- Je ……………………………………………………………………toujours avant la prière de Sobh. (Se réveiller au présent de l’indicatif)  

-Nous ……...................................................................................... après le coucher du soleil. (Se régaler au passé composé)     

-le papa dit à son garçon : « ...................................fort, la journée sera bientôt finie».  (Être à l’impératif)    

-Nous ......................................................  Aïd Al-fitr bientôt. (Fêter au futur simple)           

-Si je mangeais bien au Sahour, je n’...................................pas faim. (Avoir au conditionnel présent)      

-…………………………………………………..……………, et va avec ton père à la mosquée. (S’habiller à l’impératif) 
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Orthographe (3points) 

a)Mets les accents convenables :                   la fete sera celebree apres la fin du mois. 

b) Complète par : peu - peux                

- Tu ………………………………..faire le Ramadan même si tu manges…………………………… 

c)Donne le pluriel des noms suivants :  

Mots au singulier Mots au pluriel 

Journal  

Soupirail  

Timbre-poste  

hibou  

 

Production de l'écrit  (7points) 

 

1 --Mets en ordre les phrases suivantes. (2points)   

          Ensuite, je me suis régalé avec tous les autres plats qu’elle nous a préparé. 

          Le soir, maman m’a servi d’abord une délicieuse soupe. 

         Après, j’ai accompagné papa pour faire la prière à la mosquée. 

          C’était le premier jour de Ramadan.  

 

2- Le jour de Aïd Al-Fitr, toute la famille était heureuse. Ecris un texte de 4 à 6 lignes dans lequel tu 

racontes comment tu as passé cette journée. (5points)   

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

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

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

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

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

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

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

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

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