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  Texte                               
Arij passe ses vacances à la mer. Bien sûr, elle n’est pas toute seule, il y a aussi ses 

parents et Baloo, son ours en peluche. Arij ne peut pas tellement jouer avec Baloo, au bord 

de la mer. Il est tout le temps couvert de sable ! Elle ne peut pas non plus compter sur ses 

parents pour jouer avec elle car ils refusent de se baigner.  

Au début, Arij s’est ennuyée. Le premier jour, elle s’est construit des châteaux de 

sables, puis elle a creusé des douves qu’elle a reliées entre elles. C’était un gros travail !  
D’après W. HÄNEL, Mia, le petit chat de la plage, Editions Nord-Sud. 

Domaine 1 : Compréhension de l’écrit (15pts) 
 

1. Donne un titre convenable à ce texte.                                                                      (3pts) 
……………………………………………………………………………………… 

 

2. Choisis la bonne réponse. Ce texte est de type :                                                      (2pts) 

    Narratif                   Descriptif                      explicatif 
 

3. Comment s’appelle le personnage principal du texte ?                                          (2pts) 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Où Arij passe -t- elle ses vacances ?   
……………………………………………………………………………………               (2pts) 
……………………………………………………………………………………                

5. Avec qui Arij passe -t- elle ses vacances ?                                                            (2pts) 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………      

6. Arij ne joue pas avec ses parents. Relève du texte ce qui le montre.                (2pts) 
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. Que proposes-tu à Arij pour qu’elle ne s’ennuie plus ?                                           (2pts) 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Domaine 2 : Activités réflexives sur la langue  (18pts) 

Sous-domaine 1 : Lexique (3 pts) :  
 

1.  Relève du texte les antonymes des mots suivants :                                                (2pts) 

- accepter # …………………  

- dernier # …………………… 
- 2.  A partir de la liste ci-dessous, relève les mots appartenant au thème du voyage.  (1pt) 

     écolier, séjour , pollution,  vacancier , bagages ,  champignon , guide touristique.   
………………………………………………………………………………………………… 

        

Prénom 
......................... 
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......................... 
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 . .....................  

 

 

                .............................اسم المصحح وتوقيعه 

 

 النقطة النهائية بالحروف: 

…......................................... 10          
… ….…  

 

         
                             .......  

                

10 

10 

 

        

     
  ................. 

 رقم االمتحان

 .................. 

 

1 



 

Sous-domaine 2 : Grammaire (6 pts)  
1. Transforme la phrase déclarative en une phrase interrogative.                          (1pt)                                         

Arij passe ses vacances à la mer. 
..................................................................................................................................... 

2. Souligne le groupe nominal sujet (GNS) dans la phrase.                                      (1pt) 

Les parents d’Arij ne veulent pas se baigner. 
3. Entoure l’adjectif qualificatif et indique sa fonction (attribut ou épithète).        (1pt) 

Arij a construit de grands châteaux de sables. 
..................................................................................................................................... 

4. Souligne le complément circonstanciel de temps (CCT) dans la phrase.              (1pt) 

Le premier jour, Arij s’est construit des châteaux de sables.  
5. Relie les deux phrases pour exprimer la cause.                                                     (2pt) 

Arij ne peut emmener Baloo dans l’eau avec elle. ça l’abimerait. 
..................................................................................................................................... 

 

 

Sous-domaine 3 : Conjugaison (6 pts) 

Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés. 
1) Nous (faire) attention car la mer est agitée.  (Présent de l’indicatif)                     (1pt) 

..................................................................................................................................... 

2) Si tu ne te couvrais pas bien, tu (tomber) malade. (Conditionnel présent)            (2pts) 
..................................................................................................................................... 

3) Arij (voyager) avec ses parents. (Passé composé)                                                     (2pts) 

..................................................................................................................................... 

4) Vous (aimer) votre voyage en croisière. (Imparfait de l’indicatif)                           (1pt) 

..................................................................................................................................... 

Sous-domaine 4 : Orthographe (3 pts) 

1) A partir de la liste ci-dessous, relève tous les mots invariables.                           (1pt) 

dans, près , voyage , ici , joli, chez, séjour 
..................................................................................................................................... 

2) Fais l’accord nécessaire.    

C’était de .................. (beau) souvenirs.                                                                  (1pt) 

3) Complète les phrases suivantes avec : son, sont, a, à                                          (1pt) 

          Arij passe ses vacances .......la mer, elle .......un ours en peluche. Ses parents ..........très 

contents d’elle car elle prend soin de ..........jouet.  

 
a-  



 

Domaine 3 : Production de l’écrit (7 pts)  

1) Complète le texte ci-dessous par les mots suivants (tombe, pierres, magnifique 

vacances) :                                                                                                                    (2pts) 

Pendant les ………………………… d'été, nous passons une journée ………………………… à battre les champs, 

à entrer jusqu'aux genoux dans la rivière ! J'imite mes cousines en sautant par-dessus    

les ………………………… que roule le courant. À un moment, le pied glisse et je………………………… dans 

l'eau. Je sors ruisselant, le pantalon tout collé et pesant. 

 

2) Tu es parti(e) en voyage avec tes parents. Raconte les souvenirs de ce voyage en 5 à 6 

lignes (lieux visités, ce que vous avez fait, sentiments…).                                         (5pts)  
......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... ..................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ .........................  

 

Bon courage ! 
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Eléments de réponses
I- Compréhension de l’écrit (15 pts) 

Questions Eléments de réponses Notation 

1 - Accepter toute réponse en relation avec le sens du texte  3pts 

2 - Il est extrait de Mia, le petit chat de la plage. 2pts 

3 - Narratif        2pts 

4 - …… Arij  2pts 

5 - …… avec ses parents et Baloo , son ours en peluche        2pts 

6 

- Non, Arij ne joue pas avec ses parents.  

- La phrase qui le montre : Elle ne peut pas non plus compter 

sur ses parents pour jouer avec elle  / ils refusent de se 

baigner 

2pts 

7 
- Accepter toute réponse correcte  

Ex : je lui propose de lire une histoire  
2pts 

II- Activités réflexives sur la langue (18 pts) 

A-Lexique 
1 - Accompagnée # seule 1pt          - Accepter # refuser  1pt 2pts 

2 - Séjour (0,25), vacancier (0,25), bagages (0,25), guide 

touristique (0,25). 
1pt 

B- Grammaire  
1 Le candidat / la candidate écrit l’une des réponses suivantes :  

- Est-ce que Arij passe ses vacances à la mer ? 

- Arij passe- t- elle ses vacances à la mer ?                  

- Arij passe ses vacances à la mer ?                                                                    

1pt 

2 - Les parents d’Arij ne veulent pas se baigner. 1pt 

4 
- Arij a construit de  grands  châteaux  de sables    (0.5)        

- (épithète) (0.5) 
1pt 

5 - Le premier jour, Arij s’est construit des châteaux de sables. 1pt 

6 

Le candidat / la candidate écrit l’une des réponses suivantes :  

- Arij ne peut emmener Baloo dans l’eau avec elle car/parce 

que ça l’abimerait. 

- Puisque/comme ça l’abimerait, Arij ne peut emmener Baloo 

dans l’eau avec elle. 

2 pts 

C- Conjugaison 
1 - Nous faisons …… 1 pt 

2 - …., tu tomberais…. 2pts 

3 - Arij a voyagé…  2pts 

4 - Vous aimiez …. 1pt 
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D- Orthographe 
1 - dans (0. 25), près (0. 25), ici (0. 25), chez (0. 25) 1pt 

2 - beaux  1pt 

3 - à (0. 25) – a (0. 25) – sont (0. 25) - son (0. 25). 1pt 

III- Production de l’écrit (7pts) 

1 

Pendant les Vacances (0.5) d'été, nous passons une journée magnifique 

(0.5) à battre les champs, à entrer jusqu'aux genoux dans la rivière ! J'imite 

mes cousines en sautant par-dessus les pierres (0.5) que roule le courant. À un 

moment, le pied glisse et je tombe (0.5) dans l'eau. Je sors ruisselant, le 

pantalon tout collé et pesant. 

2pts 

2  

-Tenir compte des orientations suivantes : 

Mise en situation……………………. 1pt 

Absence de fautes (conjugaison, grammaire…)…………… 

Cohérence des idées, richesse des idées……………………... 
3pts 

Lisibilité, absence de ratures.  ………………………………… 1pt 
 

5pts 

 


