Epreuve (5)
Français N. Élevé

I-Lis le texte puis réponds aux questions :

1ère Primaire

8

C’est mardi. Marine ne va pas à l’école. Elle a mal au ventre. Alors, elle reste à
la maison et elle joue avec son chat blanc.
Dans la cuisine, maman prépare une soupe aux légumes, du poulet et une salade
de fruits.
Marine aime beaucoup la soupe, mais aujourd’hui elle est malade. Elle ne mange
pas. Elle va se coucher.
Coche la bonne réponse :
1- Où est Marine ?
a- Elle est à l’école.
b- Elle est à la maison.
c- Elle est dans la cuisine.
2-Quand se passe l’histoire ?
a- L’histoire se passe le mardi.
b- L’histoire se passe le soir.
c- L’histoire se passe l’après – midi.
3-Qui est malade ?
a- C’est Maman qui est malade.
b- C’est le chat qui est malade.
c- C’est Marine qui est malade.
4-De quelle couleur est le chat ?
a- Le chat est bleu.
b- Le chat est blanc.
c-La chat est noir.

5- Le pronom personnel « elle» remplace …………………………………………………………
6-Souligne les plats que maman a préparés :
du poulet – une soupe aux légumes – une tarte aux pommes – une salade de
fruits – une salade verte

II- Expression écrite:
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Construis cinq phrases en utilisant les mots suivants: (N’oublie pas de ponctuer
les phrases):
Céline

est

La robe de Tina

sous la table

a

des cadeaux

rouge

un chat noir

à l’école

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
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 N.B : L’épreuve est composée de 2 pages.

I-Grammaire, conjugaison et orthographe
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1-Mets ( il, elle, ils ou elles) à la place du sujet :
1-Samir et Olivier sont tombés du vélo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-La maman de Lina est très belle.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-Complète par : (le – la – les ou l') :
……….……capuchon

……………….amis

……………….anniversaire

…………….couronne

3-Entoure le verbe et souligne le sujet dans les phrases suivantes:
1-Mon petit lapin est blanc.
2-Nous entourons le verbe.
4-Mets (et, est ou es) :
1-Karim …………..…..Mina jouent au ballon.
2-Le cadeau de Rita ………………….beau.
5-Complète par le verbe entre parenthèses au présent:
1-Agathe (avoir)………………………….……….5 ans et elle (être) …………...……….au Sacré-Cœur.
2-Chaque matin, nous (aller)…………………………….……………… à l’école.
3-Les tigres (être) ………………………………………des animaux sauvages.
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II-Vocabulaire
2
1-Souligne la phrase qui va avec le dessin :
-Dans la rue, il y a un ours.
-Dans la rue, il y a une auto.

2-Observe les images puis complète les phrases par les mots suivants :
(sur – sous – entre):
1. Le chat est …………………….la table.
2. La fille est …………le lapin et la table.
3. Le téléphone est ………………….la table.

III-Dictée
Complète par la lettre qui manque :
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