
      La cellule pédagogique de la langue française :  
COMMUNE DE SEHAILIA 

 Les écoles: O/ALI - O/BEN YASSAD –  M'GADICHE –  M'SSADIA  - SIDI SNOUCI - EL HOMR – SEHAILIA CENTRE-- 

 

 Examen blanc. 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                             

 
 

          

Questions: 
Compréhension de l'écrit : (06pts) 
1)- La scène se passe : 
                                       ■ dans un stade ■ dans une école ■ à la maison 
                                      - Recopie la bonne réponse. 
 
2) – Relève du texte deux expressions qui montrent que l'eau est précieuse ?  
                                
3) – Que remplace le mot souligné dans cette phrase : 
                         Il me prend par l'oreille et me dit . 
  

4) – Réécris la phrase suivante à la forme impérative, et à la deuxième personne du pluriel : 
                  - j'utilise l'eau avec attention. 
 
5) – Encadrez les déférents groupes : 
                                               - Pendant la recréation, je m'amusais. 
 
6)-Complète par : « et » - « est » : 
                  -  Le robinet ??. ouvert, ?.. l'eau coule. 
 

Production écrite : (04pts) 
 
      Dis en quelques lignes, ce que tu fais avec l'eau. 
      Utilise le temps présent et la première personne du singulier. 
 
 

Quand? Qui? Que fait-tu? Où? 
 

Des consignes Autres mots 

 
chaque matin 
toujours 
la recréation 

 
Je 

 
se laver 
boire 
nettoyer  
 

 
à la maison 
à l'école 
la toilette 

 
ne la gaspille 
fermer les robinets 
économiser l'eau 

 
source de vie 
précieuse 
propre 

 
 

Bon courageBon courageBon courageBon courage    

L'eau 
 

Pendant la recréation, je m'amusais j'ouvrais les robinets et 
laissais l'eau coule pendant un grand long moment .Soudain, 
le maître arrive il me prend par l'oreille et me dit : souviens-
toi  mon petit que l'eau c'est la vie. ne la gaspille pas. Elle est 
précieuse .Sans eau rien n'existe, rien ne vit, rien ne pousse. 
Avec l'eau, tout est propre.  
Depuis ce jour, j'utilise l'eau avec attention.  
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L'eau 


