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I- Compréhension de l’écrit (13 pts) 

1- Il s’agit d’un dialogue     2 pts 

2- vrai     1 pt 

     faux   1 pt 

     faux    1 pt 

     vrai     1 pt 

3-  * c-voir un médecin.    2 pts 

     * a- mettre des habits chauds.   2 pts 

4-  *  à 14h30   1 pt 

5- Le malade ; une dame serviable ; La maladie  du monsieur. Etc … 2 pts 

 

II/ Activités réflexives sur la langue  (20 pts) 

A- Lexique   (3 pts) 

6- Médecin   --------   docteur        0.5 pt 

     à côté de --------    près de, à proximité de  0.5 pt 

7-  gentil  # méchant              0.5 pt 

     chaudement # froidement              0.5 pt 

8- La préférence   0.5 pt 

    La faiblesse     0.5 pt 

 

B/ Grammaire ( 7 pts) 

9- Vous semblez en pleine forme. (1 pt) 

10- L’enfant rend visite  au malade à l’hôpital. 

                                     au patient dans sa maison.  

                                     à son ami malade chez lui.   Etc ….  2 pts 

11- Le malade est examiné par le médecin.   1 pt 

12- Le médecin dit au malade de tirer la langue.  1 pt 

13- - Je n’ai pris aucun remède car je préfère consulter un médecin.  

- Je n’ai pris aucun remède parce que je préfère consulter un médecin. 

- Comme je préfère consulter un médecin, je n’ai pris aucun remède. 

- Puisque je préfère consulter un médecin, je n’ai pris aucun remède. 1 pt 

14- Je vous déposerai à côté du cabinet médical. Celui-ci n’est pas loin 

                                                                       ou celui-là n’est pas loin.    1 pt 

 

C/ Conjugaison ( 7 pts) 

15- Les blessés gémissent. 1 pt 

      Le docteur lui annonçait. 1 pt 

       Vous irez. 1 pt 

       Lave-toi les mains.  1 pt 

       Tu as pris ton médicament.  1 pt 
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16- Tu ne tomberais pas malade.   1pt 

       Il faut que le malade achète ce médicament. 1 pt 

 

D/ Orthographe ( 3 pts) 

17- Quelle souffrance !   0.25 pt 

        Le remède qu’elles ont préparé     0.25 pt 

        Quel  plaisir ………… !  0.25 pt 

18- des bleus aux genoux          0.5 pt 

       Les sages-femmes / leurs travaux    0.5 pt 

       Des hôpitaux.    0.25 pt 

19- La maman est restée.    0.5 pt 

- Ils ont visité  le grand hôpital  0.5 pt 

III/ Production écrite ( 7 pts) 

20- « - Je dois aller chez le dentiste mais j’ai très peur. 

          -  tu veux que je t’accompagne ? 

         - Merci, ça va me donner du courage 

         - Alors, je passerai chez toi vers quatre heures.»   2 pts 

21- Respect de la consigne : Raconte ce qu’a fait la maman en 5 à 6 phrases. (2 pts) 

- Utilisation d’une langue correcte.   1 pt 

- Il y a cohérence dans les idées.   1 pt 

- L’écriture est  lisible et la copie est propre.  1 pt 
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( 13 points)ompréhension de l’écrit C -I 
Lis attentivement le texte ci-dessus puis : 

1- Coche la bonne réponse : (2 pts) 

Il s’agit d’ □ une lettre  

                □  un poème 

                □  un dialogue 

2- Réponds par vrai ou faux : (4 pts) 

 Le monsieur est malade ……………………… 

 Il a mal au genou…………………………… 

 Il a pris des comprimés…………………… 

 La dame le déposera au cabinet médical…………… 

3- Choisis la bonne réponse : (4 pts) 

* Le monsieur préfère :    a- prendre une tisane. 

                                         b- acheter des médicaments à la pharmacie. 

                                         c- voir un médecin. 

* La dame le conseille de : a- mettre des habits chauds. 

                                         b- faire du sport. 

                                         c- prendre une douche. 

4- Relie convenablement (1 pt)                         
 14h15 
 15h 
 14h30 
 16h 

5- Donne un titre au texte.  (2 pts) 

Avez-vous pris des 

comprimés ? 
Bonjour ! Vous ne semblez 

pas en pleine forme. Non, j’ai de la fièvre, 

mal à la gorge et mal au 

dos. 

Non, je préfère 

aller voir le médecin 

il me donnera un 

traitement adapté. 

Voulez-vous que je 

vous emmène ? 

Oui ce serait gentil de votre 

part, j’ai un rendez-vous à 15 

heures. 

D’accord, je passerai 

vous prendre à 14h30 et 

vous déposerai à côté du 

cabinet médical. 

N’oubliez pas de vous 

couvrir chaudement. 

La dame passera prendre le monsieur à 

2 

1 3 

4 

 
5 

6 
7 



 

II/ Activités réflexives sur la langue : (20 pts) 
A- Lexique ( 3 pts) 
6- Donne le synonyme de : médecin – à côté de. (1 pt) 
7- Trouve le contraire de : gentil – chaudement. (1 pt) 
8- Ajoute un suffixe pour former un nom de la même famille: préférer – faible. (1 pt) 
 

B- Grammaire ( 7 pts) 
9- Mets à la forme affirmative: (1 pt) 
      Vous ne semblez pas en pleine forme. 
10- Ajoute un COI et un CCL : (2 pts) 
      L’enfant rend visite …………………………… 
11- Transforme à la voix passive. (1 pt) 
      Le médecin examine le malade. 
12- Mets au discours indirect : (1 pt) 
      Le médecin dit au malade : « Tire la langue ! » 
13- Relie les deux phrases en exprimant la cause: (1 pt) 
      Je n’ai pris aucun remède. Je préfère consulter un médecin. 
14- Evite la répétition en utilisant un pronom démonstratif : (1 pt) 
      Je vous déposerai à côté du cabinet médical. Ce cabinet médical n’est pas loin. 
 

C- Conjugaison ( 7 pts) 
15- Conjugue les verbes entre (…) aux temps demandés : (5 pts) 

- Les blessés (gémir) de douleur. (Présent de l’indicatif) (1 pt) 
- Le docteur lui (annoncer) une bonne nouvelle. (Imparfait) (1 pt) 
- Vous (aller) à l’hôpital. (futur simple) (1 pt) 
- (Se laver) les mains avant de manger. (2ème personne du singulier de l’impératif 

présent) (1 pt) 
- Tu  (prendre) ton médicament. (Passé composé) (1 pt) 

16- Ecris le verbe entre (…) au mode et au temps convenables: (2 pts) 
- Si tu faisais attention, tu ne (tomber) pas malade. (1 pt) 
- Il faut que le malade (acheter) ce médicament. (1 pt) 

 

D- Orthographe ( 3 pts) 
17- Complète par : quel(s), quelle(s) ou qu’elles (0.75 pt) 

- Elle a très mal. ……………..  souffrance ! 
- Le remède …………………… ont préparé est magique. 
- ……….plaisir de retrouver ses amis!  

18- Mets au pluriel : (1,25 pt) 
-  Il a des (bleu) aux (genou). 
-  Les (sage-femme) finissent leurs (travail). 
- Il déteste l’odeur des (hôpital). 

19- Ecris convenablement les participes passés entre (…) : (1 pt) 
- La maman est (resté) près de sa fille malade. 
- Ils ont (visité) le grand hôpital. 

  

III/ Production écrite : (7 pts) 
20- Remets en ordre le dialogue suivant : (2 pts) 

- Merci, ça va me donner du courage. 
- Je dois aller chez le dentiste, mais j’ai très peur. 
- Alors, je passerai chez toi vers quatre heures. 
- Tu veux que je t’accompagne ? 

21- Ton petit frère est tombé malade. 
Raconte ce qu’a fait ta maman en 6 phrases environ. (5 pts) 


