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Texte d’appui :
Aujourd’hui l’école est en fête. Le directeur, les professeurs, les élèves et leurs parents
sont dans la cour. À dix heures, la fête commence. On distribue les prix aux bons élèves.
Amal est une petite fille en situation d’handicap mais qui travaille bien en classe. Elle
aide souvent ses camarades à faire leurs devoirs.
Amal reçoit le premier prix de l’école : un ordinateur portable. Elle est très joyeuse.
Ses parents, son institutrice et ses amis sont fiers d’elle. Ils l’embrassent
chaleureusement.

I. Compréhension de l’écrit : (13 pts)
1234-

Donne un titre à ce texte.
Quel est le type de ce texte ?
Pourquoi Amal est- elle joyeuse ?
Mets une croix dans la case qui convient :
vrai
- Amal reçoit un téléphone portable.
- Amal travaille bien en classe et aide ses camarades.
- Les parents sont fiers de leur fille Amal.

5- Relève du texte la phrase qui montre qu’Amal est une fille serviable.
6- Tu es invité (e) à la fête. Quels cadeaux vas-tu apporter à Amal ? (cite trois
cadeaux)

II. Activités réflexives sur la langue :( 20pts)
A- Lexique (3pts)

7- Relève du texte le contraire de : mécontente ≠ ………….
8- Relève du texte le synonyme de : maitresse = …………..
9- Classe par ordre alphabétique les mots suivants :
prix - parents - handicap - joyeuse - gentille - ordinateur

www.9alami.info

faux
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B-Grammaire(7pts)
10-Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative.
Amal a reçu le premier prix.
11-Relève du texte :
Un adjectif numéral
Un C.C.de lieu
Un adjectif possessif
ordinal

Un C.C de temps

12-Mets à la voix passive :
L’institutrice embrassait Amal chaleureusement.
13-Mets à la forme négative :
Amal est encore en situation d’handicap.
14-Complète par une expression de cause :
Amal a reçu le premier prix ……….. son travail continu en classe.

C-Conjugaison (7pts)
15-Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés :
a- Amal (aimer) ses camarades de classe. (Imparfait)
b- Nous (se souvenir) de la fête de l’école. (Présent)
c- Les élèves (choisir) de beaux cadeaux pour Amal. (Passé composé)
d- (être) solidaires avec les personnes en situation d’handicap. (Impératif présent, 1ème
personne du pluriel).
e-Amal (poursuivre) ses études au collège avec le même labeur. (Futur simple)

D-Orthographe (3pts)
16-Complète le tableau suivant :
singulier

pluriel

Un festival

…………….

…………………….

Les travaux

Un bijou

…………………..

17-Complète par : ce - se - ceux :
……petit garçon est parmi …… qui ont reçu un prix.
18- Complète par : quel - quelle - qu’elles - quelles -quels :
…….belle fête ! Les prix ……..ont reçus étaient intéressants.

III. Expression écrite(7pts)
19-Complète par les mots suivants : camarades -prix - intelligente -handicap.
Amal est une belle fille en situation d’ ……… mais elle est très…………. . Elle reçoit
toujours de bons ……….Tous ses ………..l’aiment beaucoup.
20- Sujet :
En six lignes, parle de la fête que ton école organise à la fin de l’année scolaire.
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ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻨﻘﯿﻂ
IV. Compréhension de l’écrit : 13 pts
10- Titres : …………………….(2pt)
la fête de l’école , la petite fille Amal , la fin de l’année scolaire, la joie de la
réussite ….. ( toute bonne réponse doit être acceptée)
11- Le type du texte : narratif ……………….(2 pts)
12- Amal est joyeuse car elle a reçu le premier prix de l’école…………………..(2 pts)
13Vrai –faux : …………..( 3 pts )

( 1 point pour chaque réponse correcte .)

vrai

faux

- Amal reçoit un téléphone portable.

x

- Amal travaille bien en classe et aide ses camarades.

x

- Les parents sont fiers de leur fille Amal .

x

14- La phrase :

Elle aide souvent ses camarades à faire leurs devoirs…….(2 pts)

15- Les cadeaux possibles : des livres , un dictionnaire , des fleurs , un téléphone
portable
……………. ( 2 pts ) (accepter toute réponse jugée correcte)

V. Activités réflexives sur la langues
B- Lexique (3pts)
16- contraire de : mécontente ≠ joyeuse ……………….(1 pt)
17- le synonyme de : maitresse = institutrice …………..( 1 pt)
18- Classe par ordre alphabétique les mots suivants :
Gentille- handicap- joyeuse- ordinateur –parents –prix……..( 1pt)

B-Grammaire(7pts)
10-La phrase interrogative : ………………..(1 pt)
- Amal a reçu le premier prix ? ou
- Est-ce qu’Amal a reçu le premier prix ? ou
- Amal a-t-elle reçu le premier prix ?
11-Relève du texte :……………….( 2 pt : 0,5 pt pour chaque réponse juste)
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Un adjectif numéral ordinal
Le premier

Un C.C de lieu Un adjectif possessif
Dans la cour /
Leurs / ses /son
en classe
12- la voix passive :…………………( 1,5 pt )
Amal était embrassée chaleureusement par l’institutrice.

Un C.C de temps
A dix heures /Aujourd’hui

13- la forme négative : ………………..( 1,5 pt )
Amal n’est plus en situation d’handicap.
14- l’ expression de cause :………….( 1 pt)
Amal a reçu le premier prix grâce à son travail continu en classe.

C-Conjugaison (7pts)
15-Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés :
a- Amal aimait ses camarades de classe. (Imparfait) …………………(1pt)
b- Nous nous souvenons de la fête de l’école. (Présent)………………….( 1,5 pt)
c- Les élèves ont choisi de beaux cadeaux pour Amal. (Passé composé)……….(1,5 pt )
d- soyons solidaires avec les personnes en situation d’handicap. (Impératif présent, 1ème
personne du pluriel)………………( 1,5 pt )
e-Amal poursuivra ses études au collège avec le même labeur. (Futur simple)…… (1,5 pt)

D-orthographe (3pts)
16-Complète le tableau suivant : ( 1,5 pt : 0,5 pt pour chaque réponse juste)
singulier
pluriel
Un festival

Des festivals .

Le travail

Les travaux.

Un bijou

Des bijoux.

17- ce - se - ceux :
Ce petit garçon est parmi ceux qui ont reçu un prix…………( 0,5 pt : 0,25pt x 2 )
18- quel - quelle - qu’elles - quelles -quels :
Quelle belle fête ! Les prix qu’elles .ont reçus étaient intéressants……..( 1 pt : 0,5 pt x 2 )
VI.

Expression écrite(7pts)

19-Complète par les mots suivants ……. ……………… ( 2 pt : 0,5 pt x 4 )
Amal est une belle fille en situation d’ handicap mais elle est très intelligente. Elle reçoit
toujours de bons prix .Tous ses camarades l’aiment beaucoup.
20- sujet : ………………………….( 5 pt)

Le correcteur doit tenir compte de :
- la pertinence (2,5pts)
- la cohérence ( 1 pt)
- l’utilisation correcte de la langue (1pt)
- organisation , propreté et lisibilité (0,5 pt)
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