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I. Compréhension de l’écrit (15 points) 

1. Complète par ce qui convient (3 points). 

a) La source du texte est……………………………………… 

b) Le texte est constitué de…………….paragraphes. 

2. Donne un titre à ce texte. (2 points) 

…………………………………………………………… 

3. Coche la bonne réponse : (2 points) 

Le type de ce texte est :         Narratif                  injonctif                     descriptif 

4. Comment les chevaux vivent-ils à l’état naturel ? (2 points) 

……………………………………………………………… 

5. Relève du texte deux caractéristiques essentielles du cheval ? (2 points). 

………………………………………………………………………………………… 

6. Comment appelle-t-on la femelle du cheval ?   (2 points). 

………………………………………………………………………… 

7. Quand est ce que le poulain peut -il se lever ? (2 points). 

………………………………………………………………………………… 

II. Activités réflexives sur la langue (18 points). 

A. Lexique (3 points). 

8. Dégage du texte les antonymes des mots suivants (1.5 point). 

Grand ≠……….  lourd ≠…………   habituel ≠………... 

9. Chasse l’intrus dans la liste suivante (1.5 point): 

Cheval – Poulain – Jument – Herbivore – bateau – mammifère  
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                                         Matière : Langue française                                Durée : 1H 30 mn 

Nom :  …………………………………  Prénom : ……………………………… 

N° d’examen : ……………………… 

Texte : 

    Le cheval appelé aussi (Equus caballus) est un grand mammifère herbivore et ongulé à sabot 

unique ; c'est l'une des espèces de la famille des Équidés (Equidae).  

    À l'état naturel, les chevaux vivent en troupeaux. Ils entretiennent des rapports sociaux et 

comptent sur leur vitesse pour échapper à leurs prédateurs. Dotés d'un bon sens de l'équilibre, d'un 

fort instinct de fuite et de grandes aptitudes de visualisation spatiale, ils possèdent un trait 

inhabituel dans le règne animal, étant capables d'entrer en sommeil léger tout en restant debout. 

     Les femelles, nommées juments, mettent bas après onze mois de gestation un petit appelé 

poulain, capable de se lever et de courir peu de temps après sa naissance.     

D’après l’encyclopédie wikipédia 

Note :………………
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B. Grammaire (6 points). 

10. Souligne le complément circonstanciel dans chaque phrase en précisant ce qu’il 

indique (CCM – CCL – CCT-COD).   (2 points). 

 La jument met bas un poulain                       ……………….                                                    

 Les chevaux vivent en troupeaux                  ………………. 

 Les poulains courent dans les prairies          ………………. 

 Autrefois, les chevaux étaient sauvages        ………………. 

11. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative (1point). 

Le cheval est un mammifère herbivore. 

……………………………………………………………………………………... 

12. Complète par l’expression de cause convenable (1 point). 

           Les cavaliers adorent les chevaux ……………ils sont assez rapides. 

13. Relève du texte deux adjectifs qualificatifs épithètes (2 points). 
               ………………….                       ………………….. 

C. Conjugaison (6 points). 

14. Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. 

Les chevaux (vivre)…………………......……en troupeaux. (présent de l’indicatif). 

Le poulain (se lever)………………….peu de temps après sa naissance. (imparfait) 

Ils (échapper)…….……….. à leurs prédateurs grâce à leur vitesse. (passé composé) 

Vous(saisir) ……………….…les rênes pour bien guider votre cheval. (conditionnel présent) 

D. Orthographe (3 points). 

15. Souligne les mots invariables dans la liste suivante (1 point). 

  Grand – petit – léger – sur – capable – possèdent - après. 

16. Réécris la phrase suivante au singulier (1 point). 

Les juments sont dotées d’un bon sens de l’équilibre. 

………………………………………………………………………… 

17. Mets les mots suivants (et–est–son–sont-a-à) aux pointillés (1 point). 

Jalal  …..   …… père ……. des cavaliers, ils organisent des randonnées  …..  cheval. 

III. Production de l’écrit (7 points). 

18. Complète le texte suivant par les mots convenables : (2 points) 

       Courir   -   les poulains    -     se lever     -     la jument       

………… sont les petits du cheval, ils naissent après onze mois de gestation chez 

…………., et ils sont réputés pour leur capacité à …………. peu de temps après la 

naissance, et à pouvoir ……….. dans les heures qui suivent.    

19. Ton grand père possède une jolie chèvre, que tu as admirée, décris-la en cinq ou 

six lignes (5 points). 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

Bonne chance 
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C
o

m
p

réh
en

sio
n

 d
e l’écrit 

Q 1 a) L’encyclopédie « wikipédia ». 
b) 3 paragraphes 

1.5point 
1.5point 

Q2 Le cheval ou tout autre titre convenable 2 points 

Q3 Descriptif 2 points 

Q4 A l’état normal les chevaux vivent en troupeaux 2 points 

Q5  le bon sens de l’équilibre–un fort instinct de fuite– grandes aptitudes de 
visualisation spatiale– l’entretien des rapports sociaux –la possibilité d’entrer 
en sommeil tout en restant debout 

2 points 

Q6 La femelle du cheval est appelée la jument 2 points 

Q7 Le poulain peut se lever peu de temps après sa naissance. 2 points 

A
ctivités réflexib

les su
r la lan

gu
e

 

Lexique Q8 : petit-léger-inhabituel 1.5point 

Q9 : bateau 1.5point 

Grammaire Q10 : un poulain         COD       En troupeaux       CCM                       
Dans les prairies          CCL        Autrefois               CCT 

2 points 

Q11 : 

  est-ce-que le cheval est un mammifère herbivore ? 

 Le cheval est un mammifère herbivore ? 

 Le cheval est-il un mammifère herbivore ? 

1 point 

Q12 : les cavaliers adorent les chevaux (car/parce qu’ils) sont assez rapides. 1 point 

Q13 : adjectifs qualificatifs épithètes : 
Grand-sociaux-bon-fort-grandes-unique-naturel-inhabituel-animal-léger-petit. 

2 points 

Conjugaison Q14 : vivent 
Q15 : se levait 
Q16 : ont échappé 
Q17 : saisiriez 

1.5 
point 
chacune 
 

Orthographe Q18 : sur-après. 
Q19 : la jument est dotée d’un bon sens de l’équilibre. 
Q 20 : Jalal et son père sont des cavaliers, ils organisent des randonnées à 
cheval. 

1 point 
1 point 
 
1 point 

P
ro

d
u

ctio
n

 d
e l’écrit 

Q 21 Les poulains sont les petits du cheval, ils naissent après onze mois de gestation 
chez la jument, et ils sont réputés pour leur capacité à se lever peu de temps 
après la naissance, et à pouvoir courir dans les heures qui suivent.     

2 points 

Q22 Respect de la consigne  
Cohérence des idées 
Usage correcte des éléments de la langue 
Qualité de la production (lisibilité de l’écriture, organisation au niveau de la 
forme). 

1.5point 
1.5point 
1.5point 
 
0.5point 

 


