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                                                          Devoir surveillé n°2/2  

 

Texte 
   Le Burkina Faso est un pays d'Afrique. Avant, il s'appelait la Haute Volta, la Volta est 
un fleuve. Ce pays a changé de nom en 1983. Burkina Faso signifie "homme honnête". 
Le président s'appelle Blaise Compaoré.  
   Son climat est tropical : il y a deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. 
La saison des pluies dure de juin à octobre. Il y a de terribles tempêtes qui peuvent 
arracher les toits. A la saison sèche, le soleil tape dur et il fait très chaud. 
   

                                         Questions  
I-Compréhension du texte                  
 
1- Où se trouve « le Burkina Faso » ?_____________   1 
 
2- Quel est l’autre nom de Burkina Faso ?___________    1 
3-Quand ce pays a t –il changé de nom ?___________   1 
  
4-La Volta, qu'est-ce que c'est ? _______________    1 
 
5-En quelle saison fait-il chaud ?_____________     1 
  
6-De quel mois à quel mois dure la saison sèche ?_________    1 
 
7- Dans le texte  a)Encadre  une paraphrase.  b) Souligne une définition.       1/1                                    
 
8- La "saison sèche" veut dire : la saison :   a)froide    b)  aride.   c) humide       1 
 
9- « Arracher les toits » .veut dire :    a) Enlever    b) placer    c) construire.     1 
 
10- Forme le nom de «  signifie »_____________                1 
 
11-Dans cette phrase encadre la proposition relative et souligne l’antécédent.  
 
          Il y a de terribles tempêtes qui peuvent arracher les toits ».             2 
 
12- Encadre le complément du nom :  
          « La saison des pluies dure de juin à octobre. »                   1 
 
13- Décompose la phrase suivante :   A la saison sèche, le soleil tape dur.        2 
 
14-Mets les verbes ( )  au présent de l’indicatif puis à l’imparfait. 
 

   La tempête (pouvoir)…………… être très violente.                      1 
 
   La tempête (pouvoir).………… être très violente.             1 
 
15-Mets la phrase suivante au pluriel. 
     Le  climat de ce pays  est tropical.  
   
 Les………..…………..de………………………..sont……………      2 
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