
 

 

  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:Compréhension de l'écrit:Compréhension de l'écrit:Compréhension de l'écrit: (06pts)    
 

   A) - Coche la bonne réponse:  

                  - L'arbre est : 

                                                 ◙ une personne. 

                                                 ◙ un animal. 

                                                 ◙ une plante. 

   B) - Relève du texte trois (03) richesses que nous procure l'arbre ?  

   C) - Répond à la question suivante : 
                         - L'arbre est un être vivant. Pourquoi ? 

 

   D) - Réécris la phrase suivante en remplaçant les mots soulignés par le mot qui convient :  
                        - C'est pour quoi, il faut  l'aimer et  le  respecter. 

 

   E) - Complète : 

                        - Aujourd'hui, le menuisier fabrique les tables. 
                        - Hier, le menuisier ……………… les tables. 

                        - Demain, le menuisier ……………… les tables. 

 

   F) - Mets la phrase suivante au pluriel : 

                                                                - L'arbre est un être vivant. 

 

            Production écrite :Production écrite :Production écrite :Production écrite :    (04pts)    
 

- Ecris un texte de quatre (04) à six (06) phrases pour dire ce qu'on peut faire avec les fruits. 

- Tu emploieras le présent de l'indicatif. 

- Aide-toi de la boîte à outils. 

 

Les noms Les verbes 

 ● les fruits – de bonnes confitures 

 ●des jus vitaminés – de beaux gâteaux 

 ●de la salade de fruits 

 ●riches en vitamines 

 ● être – faire 

 ● fabriquer 

 ● les manger 
 ● utiliser pour …………….. 

 
    

L'arbre. 
L'arbre est un être vivant. Il se nourrit, respire, et se développe 

comme nous. L'arbre est très utile. Il dégage de l'oxygène que nous 

respirons. Il nous donne des fruits: des pommes, des oranges et des 

bananes. Grâce à l'arbre, le menuisier fabrique des meubles en 

bois: tables, chaises, armoires. En été, il nous protéger du soleil. 

C'est pourquoi il faut l'aimer et le respecter.  

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bon courageBon courageBon courageBon courage    


