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Texte: 
Un jour, le hérisson partit faire une petite promenade. Il rencontra le lièvre et 
le salua amicalement, mais le lièvre ne lui rendit pas son salut. D'un air 
méprisant, il demanda au hérisson : 
     -Que fais-tu donc dans les champs de si bonne heure? 
     -Je me promène, répondit le hérisson. 
     -Tu te promènes?! Ricana le lièvre. Tu ferais mieux d'éviter de fatiguer tes 
pauvres petites pattes!  
            I) Compréhension:(14pts) 
   1)Donne un titre à ce texte:  ………………………………………………………...…………. 
   2) Quels sont les animaux cités dans ce texte: 
………………………………………………………………………………………………………… 
   3) Que partit faire le hérisson, et qui rencontra-t-il? 
………………………………………………………………………………………………………… 
   4) Comment le hérisson salua le lièvre? 
………………………………………………………………………………………….……………… 
   5) Est-ce que le hérisson lui rendit son salut ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
   6) Que conseille le lièvre au hérisson? 
………………………………………………………………………………….……………………… 

II)  Lexique: (4pts)      
   1) Classe dans l'ordre alphabétique les mots de chaque liste: 
                           a) joli – propre – gros – clair – sain. 
…………………………………………………………………………………………… 
                          b)  regarder – recevoir – retirer – relire – redire. 
 …………………………………………………………………………………………… 

III ) Grammaire :(5pts) 
   1) Relève du texte: 
   a)Une phrase déclarative:…………………………………………………………… 
  b)Une phrase interrogative:………………………………………………………. 
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2) Complète par un groupe nominal sujet (G.N.S): 
  a)……………a marqué un but. 
  b) Hier,………………avons invité des amis. 
   3) Complète par l'article convenable: 
  a)Elle a …………jolie poupée. 
  b) Nabil écrit avec …………stylo vert. 
  c)Dans le panier,il y a ……………œufs et …………fromage. 
   4) Trouve dans le texte: 
  a)Un complément circonstanciel de manière(C.C.M):……………………… 
IV) Conjugaison:(6pts) 
   1) Entoure le pronom convenable: 
  a) (  Vous / Nous )lisons le journal. 
  b)(  Elles   /  Je  )quitte mes amis. 
   2)Conjugue à l'imparfait les verbes entre parenthèses: 
  a)…………-vous un passeport. (Avoir) 
  b)Nous………………sur le point de partir quand le car arriva.  (être) 
  c)Elles……………………………………sous cet arbre.  (se rafraîchir) 
 d)Je …………………………………toujours. (s'entraîner) 
           V) Orthographe: (5pts) 
   1)Mets l'accent là où il le faut: 
                                  Une tete – un gateau – ecrire – une epiciere . 
   2)Complète avec :  la  ;  là   ;  où    ;   ou 
       a)…………veste était …………derrière ………porte. 
      b)…………désirez-vous aller? Au théâtre  ………au cinéma? ………nulle part. 
          VI) Expression écrite:(6pts) 
   1) Mets les mots suivants dans leurs places pour obtenir un paragraphe complet: 
              -milieu – mer – grande – poissons – recouverte – l'homme. 
    Une ………………partie de notre planète est …………………d'eau,c'est le …… 
…………où vivent beaucoup de…………………et de mammifères.Mais,malheure- 
Sement,…………………pollue la………………au lieu de la protéger.  
   2) Remets en ordre ces phrases pour obtenir un texte complet: 
     a)Il était toujours malade, malgré leurs efforts pour le soigner.   
     b) Un mois plus tard ,Marwane était guéri. 
     c) Un jour un guérisseur arriva au village. 
     d) Il était une fois  un garçon qui s'appelait Marwane. 
    e) Il conseilla à Marwane de bien se nourrir et de boire la tizane qu'il lui avait  préparé.                  
           f) Il vivait à la montagne avec ses grands parents. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Bonne chance  


