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Travail thernatique 1 II. Accorde correctement les participes passes.

1. Les lettres ecrites etaient envoye .
2. Marie a trop mang .
3. Les arnis se sont rencontr.. .....

Test I
I. Lis Ie texte et trouve Ia bonne reponse.

L'avare et son fils
11.5 points 1

Un beau jour un avare (djunn) est alle au marc he pour acheter des pommes pour
sa nourriture. II les a portees a la maison, les a cornptecs ct Ics a rangees dans son
armoire et I' a fermee.

Chaque jour il les visitait, les recomptait et mangeait une qui etait pourrie
(uhhnuo).

Son fils qui etait jeune ecolier, etait fort maigre. Un jour il a decouvert les pom-
mes de son pere. II a pris les clefs et il est venu avec ses deux arnis qui avaient de
bon appetit.

lis ont pris Ies pommes de I'avare et les ont mangees. L'avare est arrive en ce
moment tres [ache.

- Rendez mes pommes!
- Mon pere, dit Ie fils, nous n'avons mange que les bonnes pommes.Vous avez

toutes les pommes pourries.

III. Associe, pour constituer une phrase complete.

a. dans la plaine.
b. dans un petit hameau.
c. dans Ie refuge.
d. d'altitude.

1. Le Mont Blanc a 4807 m ~
2. Us ont dormi
3. II y a des champs
4. lis habitent

11.5 pointsl

a. un avare
b. un jeune ecolier
c. une femme

IV. Continue les phrases en imaginant une cause.

1. Les parents sont fiers de leur fils parce que ---=- _

2. ElIe n'a pas dorrni la nuit. _

3. Le petit garcon pleure _

4. Jeris _

I I point I C

sag<

mal
1. Qui a achete des pommes pour sa nourriture?

to III

hell

2. Qu'a fait l'avare avec les pommes?

a. il les a mangees
b. il les a rnises dans I' armoire
c. il les a donnees a son fils

3. Quelles pommes mangeait I'avare chaque jour?

a. les plus bonnes
b. les plus rouges
c. les plus pourries

4. Pourquoi I'avare etait [ache?

a. son fils avait mange toutes les bonnes pommes
b. son fils avait mange toutes les pommes pourries
c. son fils avait mange toutes les pommes

V. Traduis en francais,

2. bu qghgr tanUllauumpuip4flr uh2:-------- __

3.1-mptnhuuip,np qlnn]: 2mpI!uw:pmpt: _

4. bprUlWu~Plluhpr 4nflurg uUlhflOtlwow4nllIp~ gwuywumtI I, oqll

un~pw4ru::--------------------~



Travail thematique 1 3. Les rideaux tire ne laissaient pas penetrer la lumiere.

Test 2 11.5 pointsl

III. De quoi parle-t-on ?Lis Ie texte et trouve la bonne reponse.

La delphine l. C'est plus petit qu'un village. _

2. C'est un petit chemin. _

3. C'est Ie point le plus haut d'une montagne. _

un sommet

un hameau

un sentier

On sait que Ie dauphin est un animal tres gentil. II n' est pas faible car il est ca-
.ble d'un seul coup de sa machoire (oumn) tuer un requin (uiquiub] up 2uwamlj).
pourrait s'il Ie voulait, casser la main ou le pied a ceux qui Ie capturent (qhptq).
est tres bon envers l'homme.
Le jour de Noel 1955, en Nouvelle-Zelande, sur une petite plage un dauphin,

utot une delphine est apparue. Elle plongeait avec les hommes, jouait avec les en-
nts, attrapait et lancait les balles qu'on lui jetait. Quand elle navait pas de balles,
Ie allait chercher une bouteille au fond de la mer et la placait sur son museau
mU2) pour amuser les enfants. Tout Ie monde venait voir la gentille delphine. On
mirait sa gentillesse.

Comment est Ie dauphin?

a. gentil et fort
b. agressif et fort
c. faible et curieux

11.5 points 1
IV. Forme une phrase en utilisant comme ou parce que.
Exemple: II a fait ~a. Ill' aimait.

II afait ca. parce qu'ill'aimait.

1. II a mange un bonbon. II est gourmand.

2. II Y avait des embouteillages. Je suis arrive en retard.

3. Zoe a un caractere difficile. Elle n'a pas d'amis.

Pourquoi il Y avait beaucoup d' enfants sur la plage?

a. c'etait dimanche
b. c'etait Ie jour de Noel
c. c'etait l'ete

4. Elle a refuse l'invitation. Elle est fatiguee.

Quc faisait la delphine dans les eaux de la mer?

a. jouait avec les enfants
h. se reposait sur la plage
c. plongeait avec les poissons

Qu'cst-ce qu'on admirait?

iI Ie beau temps
h. k sable fin
l. Iii gcntillcssc de la delphine

.\ 1)()lntlil

, A( ('()I"(I~ correctement I s participes passes presentes comme adjectif
_1••• 1

1 point

V. Traduis en francais.

2.'1-ht~pu~unqhq tnTtUltPU:----------------

3. U'huuil; tllnuquio Tlht~pu~qinun] nn ~uljhpuhppu:

4. ~hptljntnqpwljUluOpwqpp~,mTtUlplj4.UlO"GpljntUl<JmtnJpu,[!u'lmut\.bgIquu

ljnTt~g:-------------------------------------



Travail thematique 2

Test 1

I. Lis Ie texte et trouve la bonne reponse,
Le plat du chien

Un touriste roule sur une petite route en Bretagne. Le paysage est tres joli et il
n'a plus envie d'aller vite. Au bord de Ia route il y a une petite maison. Un vieux
Breton est assis sur Ie seuil (2btI12).Devant Iui il y a un chien. Le touriste remarque
que Ie repas du chien se trouve dans un plat (((W2wtIwu) enorme en porcelaine
(((buwUjw4p) de Londres. Le touriste s'approche et dit qu'il veut acheter Ie chien.

- Mais il est malade et tres mechant, dit Ie vieux, et je ne Ie vends pas.
Entin ils tombent d'accord. Le touriste donne mille francs au Breton. II emmene

Ie chien malade dans sa voiture. Puis il revient et dit au vieux que Ie chien pourrait
avoir faim en route, et qu'il voudrait prendre le repas. II veut prendre le repas avec
le plat de porcelaine mais le vieux dit:

- Je vous donne le repas mais je garde Ie plat. C'est le troisieme chien que je
vends cette semaine grace (2unphlnl) au plat.

l. Qui est assis sur Ie seuil de Ia maison?

a. un touriste
b. un vieux Breton
c. un chien malade

2. Le touriste, qu'est-ce qu'il remarque?

a. Ie joli paysage
b. Ia petite maison
c. Ie plat en porcelaine

3. Pourquoi le touriste a achete le chien?

a. pour faire plaisir au vieux
b. pour soigner le chien
c. pour avoir Ie plat en porcelaine

4. Pourquoi Ie vieux a garde le plat?

a. pour pouvoir vendre des chi ens
b. les chiens ne mangeaient que dans ce plat
c. c'etait un souvenir

\3 points 1

"

1

Puis nous (aller) au theatre. Aussitot le spectacle

(commencer) . NOlls (accueillir) lcs

11.5 points 1
III. Accorde correctement les participes passes.

1. Les hommes de Sahara ont et. .. des nomades.

2. Hier, elle est aIL .. voir Ie herisson de son oncle Benjamin.

3. J'ai fai ... tous Ies exercices.

\1.5 points 1 c
IV. D'apres Ie sens mets Ics mots qui montrent la quantite :peu de, hem

de, plusieurs, un peu de.

l. II Ya personnes qui desirent vous voir.

2. questions peuvent recevoir diverses reponses.

3. II faut mettre poivre dans cette sauce.

envie de me baigner par ce vent glacial.4. J'ai

\ 1 point 1 c
V. Traduis en francais.

l. Uinpuiupmpqu W]U12wllw12ut, npinhq qinlnlnul t bilpuihmphmpnp:

2. UtInwu~ hu hw((wtu qpnuuiup lnl lnnuuupnul hbawuptlntl:

3. Pntnp bpbtuwubp~ UjblIl12 t tIpwtlnptlbu' UjW21I1Ujwubl.nLhUIII"
tInlnpw4~:

4. fhh-lwp t l1wnuwubtIUjpnu hbawut/.wt/.wqpr upgnlillJupnld:



Travail thernatique 2

Test 2
I. Lis le tcxtc ct trouve la bonne reponse,

Un probleme difficile

Ll:S parents cntrcnt et s'arretent au seuil (ihuI1) de Ia cuisine. Delphine et Mari-
1Il'11l' ctaicnt assises l'une a cote de I'autre, en face de leurs cahiers.

Alors, ont dernande les parents, il est fait ce problerne?
Lcs petites sont devenues rouges.
Pas encore, a repondu Delphine. II est difficile. La maitresse nous l'a dit.
Du moment que la maitresse vous I'a donne, c'est que vous pouvez Ie faire.

Rl'gardcz-moi ces deux grandes betes de dix ans. Elles ne peuvent pas faire un
problcmc!

Lcs parents sont entres et ont regarde leurs cahiers de math. Delphine et Mari-
ucttc avaient dessine I'une un petit garcon sur toute la page du cahier, l'autre une
maison avec une cheminee. Les fillettes rouges de honte (unlnp) ne parlaient pas.
Lex parents se sont mis a crier, disant que c'etait incroyable et qu'ils n'avaient rneri-
tt' (uipduib]i l.J1ul:i0 d'avoir des filles paresseuses.

I. l.cs parents, ou s' arretent-ils?

a. sur Ie seuil de la cuisine
b. dans la cuisine
c. dcvant la cuisine

7..Que faisaient les fillettes?

a. clles Iaisaicnt leur problerne
b. cllcs jouaient aux cartes
c. cllcs dessinaient dans leurs cahiers

.I. Pourquoi lcs f lIettes etaient rouges?

a. il faisait trcs chaud
h. cllcs avaient honte
c. cllcs avaicnt mis du rouge sur leursjoues

., POllrqlloi lcs parents se sont mis a crier?

.1. les rilles n'uvaicnt rien mange
h Ies rilies ctaicnt paresseuses
r ks fill's jouaicnt avec leur chien

I .\ points 1

2. Le gar<;on (acheter) Ia mota qu'on avait expose dans k- lIal

magasin.
3. Votre temperature a baisse et vous (se sentir) micux dcmuiu,

11.5 points I [
III. Accorde correctement les participes passes.

1. Les boissons glacees nous ont (rafraichir) _

2. Les Iivres que nous avons (acheter) sont interess.uu,

3. Lesjeunes gens de l'ecole de medecine sont (venir) a l'Il()IH

11.5 points I
IV. De quoi parle-t-on ?

1. C'est la fleur qu'on offre Ie lermai. C'est _

2. Le jardinier Ia tond tous les deux mois. C'est ------
3. Je cueille des fleurs, et je fais _

4. En automne, on en ramasse beaucoup et on Ies mange.

Cesont _

Ies fruits

un bouqu

Ie mugue

la pclousi

I 1 point

V. Traduis en francais.

1. ~pWUUrW4Wu[unhuiunqp &WUW~l{WOt unlpnqg w2tuwphmu,lr rnl"
qinlmul hu, np wJUhhtuuuq]i t: _

2.~pwuurwgruapu, [!UllhwuPWllIhu,huiuquunuunul au oqnuumuhu:

3. (lptqbu ql{WP&WU12'~pwuurwgruhp[! uuijuptnnpnul au
hhnnunnunnhurnpjmup:

4. ~pwuurwgruhp[! huiqlnlnul hu 2WUlilnruujhl] li hunhupjui ur2U1plrplun I

4pmtI:.---------------------~



Travail semestriel

Test 1
I. Lis Ie texte et trouve la bonne reponse.

Les moutons de Panurge

Panurge voyageait en mer. Sur le rneme bateau se trouvait Dindenault, un
marchand (llUll'S:umUllIUlu)de moutons. II etait tres fier et tres bete, en meme temps.
11 trouvait plaisir a se moquer (mullpht) de Panurge qui etait pauvre, mais bien
sage. Panurge voulut se venger (tlphdluul1PP lPuht) de lui. Un jour Pan urge dit au
marchand de moutons.

_ Vos moutons sont magnifiques, monsieur. Je le sais bien. Ce sont les meilleurs
moutons de France et du monde. Vendez-moi un de vos moutons!

- Que ferez- vous d'un mouton? Et comment payerez-vous?
- Je payerai tout de suite.
- Bon, lequel voulez-vous?
- C'est ce gros mouton-la!
- Mais il cofite (urpdhhuq) cher, celui qui conduit les autres.
Dindenault dit le prix du mouton. Panurge paya. Puis il saisit Ie mouton et le jeta

a la mer. Aussitot tous les moutons se jeterent a la mer apres leur compagnon. Din-
denault saisit Ie demier mais celui-ci, I'entraina (12wP2inuq) dans la mer. Depuis
on appelle des moutons de Pan urge des gens qui imitent (uuwuw4ht)les autres.

1. Qui voyageait en mer?

a. Pan urge et Dindenault
b. Dindenault et ses amis
d. Pan urge et ses amis

2. Pourquoi Panurge a voulu se venger du marchand?

a. Pan urge etait mechant
b. Ie marchand se moquait de lui
c, Pan urge n'aimait pas Ie marchand

3. Pourquoi Pan urge a choisi le gros mouton?

a. le gros mouton etait bon a manger
b. Ie gros mouton etait joli
c. le gros mouton conduisait Ies autres

4. Quel type des gens on appelle «des moutons de Pan urge» ?

a. qui sont pauvres rnais sages

II. Complete les phrases par Ie verbe con venable i fleurir, sentir, arrosi

1. En ete, on doit lcs plantes tous les jours.
2. Certaines flours --------
3. Les tulipcs au printemps.

11.5 points]
III. Accorde correctement les participcs passes.

trcs bon.

1. Celui qui otera I'epee sera (choisir) par Jesus Christ.
2. A I'instant tous les barons ont (faire) l'essai.
3. La femme de l'ogre a (ouvrir) la porte.

[iSp~
IV. Forme une phrase en utilisant comme ou parce que.
Exemple: Je pars tot'! Il est tard. Je pars tot parce qu'il est tard.

1. 11y avait du soIeil.! Nous avons decide d'aller a pied.

2. On I'aime beaucoup. / II est tres gentil.

3.11 pleut. / Je n'ai pas envie de sortir.

4. J'adore lire. I Je ne regarde pas sou vent Ia tele.

1 1 point 1

V. Traduis en francais.

1. bilpnunubuiu l{huUlpnunnIhppUlwuwplluhpI! umlnpnul hu OUlWPllie

2. btlpnU{wl{wu [unphpn]: 2 U{w2Ulnuwl{wu [bqmulrpu bu ~pwtlllllj
wuqthphuI!:

3. btlpnU{wl{Ulu 27 hpl{puhp lnuqilh] hu btlpnU{w4wu intuulu
tIlm1ldJmUI!:

4. PprUlwuwgruhp[! uhpnul hu qpwTttlLL urjqlrqnpomjajunlp:



Travail semestriel

Test 2

I. Lis Ie texte et trouve la bonne reponse.
Une etonnante maison

Deux enfants, Jean et Marguerite, se sont perdus dans la foret, Le soir arrive. Ils
ont peur. Ils se serrent l'un contre l'autre au pied d'un grand sapin et s'endorment.
Le matin ils se mettent en route. I1s marchent longtemps et tout a coup iis voient
une maisonnette. La maisonnette est tout en sucre, en biscuits et en miel. Les deux
enfants affames (PUlIl9Ulo), car iis n'avaient rien mange depuis la veille (UUlltmP.:q

op.~), s'approchent. I1s sont attires par la bonne odeur.
-Moi, je prends un morceau de toit, dit Jean. Mange ce que tu veux, Marguerite!

Jean saute sur le toit, arrache une tuile en biscuit et commence a manger. Margurite
ne veut pas monter sur le toit. Elle choisit un grand coeur au chocolat accroche au
mur. Tout a coup iis entendent une voix dure.

-Ma femme, on mange notre maison!
Terrorise, Jean saute a terre. II prend sa sceur par la main et les enfants se sauvent

a toutes jambes.

1. OU s'endorment les deux enfants perdus?

a. sur le sapin
b. au pied du sapin
c. au pied d'une montagne

2. La maisonnette, en quoi est-elle?

a. en briques
b. en branches
c. en biscuits

3. Jean, ou monte-t-il pour manger du biscuit?

a. sur une branche
b. sur l'escalier
c. sur Ie toit

4. Que disait la voix dure?
a. on mange notre maison
h. on cherche notre maison
c. on construit notre maison

\ -' )loint;]

2. II (prendre) Ie chat perdu par pitie.
3. Tout a coup la barque (s'arreter) _

11.5 pointsl
III. Accorde correctement les participes passes.

1. Maman est fatiguee, elle a travaiI1... ... toute la journee.
2. II a fai ce travail les yeux fermes.
3. L'enfant n'a pas voul... ... reveiller sa mere endormie.

11.5 points I

IV. Forme une phrase en utilisant comme ou parce que.
ExempIe: Je ne peux pas respirer. L'air est pollue.
Je ne peux pas respirer parce que l' air est pollue.

1. II faut defendre notre planete. Elle est fragile.

2. Nous arrosons les arbres. Nous aimons la nature.

3. Aujourd'hui je ne prends pas ma voiture. Elle est en panne.

4. Je n'aime pas Ie bruit. II est dangereux pour la sante.

1point

V. Fais des phrases.

1. danger, pour, represente, grand, L'homme, dauphin, un, Ie.

2. mer, plastique, bord, de, la, morceaux, Ramasse, les, dc, au !

3. planete, Quels, menacent, belle, notre, dangers?

4. une, les, visite, belle, vacances, j'ai, exposition, Pendant. ---


