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Texte

Le petit Hassan, un élève de la sixième année primaire, a décidé de quitter l’école.
Son père est pauvre et ne peut pas lui acheter les fournitures scolaires. Heureusement, il a
profité de l’opération lancée à son école : l’initiative nationale « Un million de
cartables ». Que ce serait formidable pour lui ! Il a repris le chemin de l’école.
Compréhension : (13 pts)

2 pts

1-Pourquoi Hassan a-t-il décidé de quitter l’école ?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

3 pts

2-Relève la phrase qui montre que Hassan n’a pas arrêté ses études.
……………………………………………………………………………………………….

2 pts
2 pts
2 pts
2 pts

3-Vrai ou faux :
a-Hassan est un élève de la cinquième année primaire. :…………………….…..
b-Hassan a décidé de quitter l’école. :………………………………………...….
c-Hassan a repris ses études. :………………………………………………..…..
d-Hassan a bénéficié de l’opération « un million de cartables »………………..

Activités de langue : (20pts)

GRAMMAIRE :(7pts)

1 pt
1 pt

4-Quel est le type des phrases suivantes ?
a- Son père ne peut pas lui acheter les fournitures scolaires. : ph ……..……..…….…
b- Que c’est formidable ! : ph ……………………………………………..………….

1 pt

5-Souligne le COD / le COI dans ces phrases en écrivant la nature du complément
souligné :
a- Le petit Hassan continue ses études.

2 pts

1 pt
1 pt

b- Le petit Hassan raconte son histoire à ses amis.
6- Relève du texte :
a-Un article indéfini :……………………………….……
b- Un adjectif possessif : ………………………………..

CONJUGAISON (7pts)

1 pt
1 pt

2 pts
2 pts

7-Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif :
a- Il (décider)…………………………. de quitter l’école.
b- Le père de Hassan ne (avoir) ……………………..pas assez d’argent.
8-Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait :
a- Hassan (continuer) ………………………… à aimer l’école .
b- Nous (finir) ………………………………….par aimer nos études .
9- Mets le verbe entre parenthèses au passé composé :
-Mina (arriver) ……………………………….. de l’école .

1 pt

2 pts

1 pt

ORTHOGRAPHE : (3pts)
10-Mets les noms suivants au pluriel :
Un animal :…………………

un clou :…………………

11- Complète par : ou/où
-L’école est le lieu …….…. l’on apprend à être bien élevé.
Lexique :(3pts)
12-Cherche dans le texte le synonyme de :
étudiant :……………………………………………………………………………………………

1 pt
2 pts

13-Classe les mots suivants selon l’ordre alphabétique :
élève - écolier - école - classe
…………….. - …………….. - ……………… - ……………….

EXPRESSION ECRITE :(7 PTS)

2 pts

14-Mets en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe :
Pourtant, je me dis qu’il est important d’étudier.
J’y vais à pied tous les matins.
Parfois, je suis fatigué et j’ai envie de rester à la maison.
J’habite loin de l’école.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

5 pts

15-Tu es allé (e) visiter un ami chez lui mais tu n’as trouvé personne chez lui .
Ecris lui un mot .
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

