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Projet I / Séquence 2 

Evaluation 

Le texte :  

        Bonjour ! Je m’appelle Nassim. J’ai neuf ans. J’habite dans un petit quartier. 

C’est le quartier « Mimosa ». Dans mon quartier, il ya une boulangerie, une épicerie  

et une petite école. Il y a aussi des maisons et des immeubles. Dans mon quartier, Il 

n’ya pas de pharmacie.  

       Moi, j’habite  dans une jolie maison près de l’école. Mon quartier est calme et 

agréable. 

 

 I /Compréhension de l’écrit. 
 
A /   

1. Entoure la bonne réponse. 
 
Nassim  habite le quartier :   - mandarines         - Mimosa             - Orangers  
 

2. Trouve dans le texte le nom de chaque image. 
 

                   
……………..          …………………..             ……………….           ………………… 
 

 
 B / Vocabulaire  
 
1. Complète par :      près    -  entre    -  loin  -  en face  

 

           Le chien est …………………… de la fillette. 
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    Le garçon est ………………….deux lits. 
 

    La petite souris est ……………… du cube. 
 

2. Barre l’intrus 
 
Boulanger   -  bougie  - boulangerie -  boulangère 

3. Ecris le nom des métiers correspondants. 
 

Le lieu Le métier 

La boulangerie  Le …………………………………… 

L’épicerie   L’ ……………………………………….. 

La pharmacie Le ……………………………….. 

 

C / Grammaire  
 

1. Remplace le mot souligné par un pronom. 
 
Nassim habite le quartier Mimosa. 
…………habite le quartier Mimosa. 
 

2. Complète par : mon  /  ton /  son 
 

Il habite le quartier des orangers. C’est …………… quartier. 
Tu as un  cartable. C’est …………..cartable. 
J’ai un vélo. C’est ………….vélo. 
 

3. Trouve la question à cette réponse. 
 

Nassim habite le quartier Mimosa. 
 
………………………………………………… 
 
D / Conjugaison  
 

1.  complète  
 
J’ai un vélo  
Il …………..un vélo 
Vous ………..un vélo. 
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Elles ………………un vélo 
 

2. Complète 
Tu es heureux. 
Nous ………………….heureux. 
Elles …………………heureuses. 
 

E / Orthographe 
 
 

1. Ecris au féminin 
 
Un fermier                  ……………………… 
Un coiffeur                   …………………….. 
Un acteur                   ………………………….. 
 
 

2. Relève du texte un mot contenant. 

S=s                       S=z 

 
 
 
 

 

 
3. Complète par  a  /  à 

Nassim va …..la pharmacie.Il ………..mal ………la tête. 
 
 

II/ Production écrite 
 
Complète le texte par les mots donnés. 
 

Magasins  -  beau  -  stade  -  maisons -  propres  -  mosquée - nord 
 

Mon quartier 
 
 

 Mon  quartier est très …………………. Il se situe au 
…………….de la ville. Dans mon quartier, il y a  plusieurs 
……………….., un ……………………….. et une grande 
……………………….. il ya aussi des immeubles et des 
…………………………….. les rues et les trottoirs sont 
…………………….    


