
NOM : 

PRENOM : 

 

    Teste d’évaluation 

Le texte : 

Aujourd’hui  c’est la fête de Amina . Elle a neuf ans . Sa maman a préparé un grand gâteau et a invité 
tout ses camarades .Son papa lui a acheté une tablette . 

Après le dessert Amina a ouvert ses cadeaux .Elle a reçus un belle poupée de ses camarades. 

Amina était très heureuse. 

Question : 

Compréhension de l’écrit : 

1/ -Le texte parle de quelle fête ? 

-La fête des mère    -La fête du mouloud  - La fête de l’anniversaire 

2/ -Répond par « vrai » ou « faux » 

-C’est l’anniversaire de Samir……………………….. 

- La maman a invité toute la famille……………….. 

- Son papa lui a offert une tablette…………………… 

3/ -Trouve dans le texte 

 le synonyme de  jolie =……………….  L’antonyme de          malheureuse = 

4/ Complète par :       ce     cette     ces 

………….gâteau    ……………camarades  …………………tablette 

5/ Remplace les noms par les pronoms   (ils  /  elle   /   il) 

Papa lui  achète une tablette   (…………..) 

Maman  prépare un gâteau  (………………) 

Les camarades  achètent  une poupée (…………………) 

6/ -Trouve l’adjectif féminin  

Grand =……………………...  Sportif =…………………………  blanc=……………………………… 

 Joli =…………………………  joyeux=……………………..   beau=………………………………. 



 

7/ -Complète par   « dé »   et   « mal » 

Coller =…………..  Brancher =…………..  Poli =…………….  Honnête…………….. 

 

8/ - Je complète par la forme du verbe qui convient : 

Tu ( invites – invitons – invite ) tes camarades 

Nous (décorez – décorons – décorent) la classe 

Je (révisent – révise –révisez ) ma leçon 

Vous (écoutons –écoutez – écoutes) la maitresse 

Elle (achètent – achetons – achète ) 

Ils (joue – jouez – jouent ) dans le jardin 

 

9/ -  Complète par :                ballon     -    Anniversaire     - heureuse  -  préparer 

 

Aujourd’hui c’est mon……………………… maman a acheté du beure et de la farine pour ……………………… 

 

Un gâteau  .  papa m’a offert un……………………….je suis très ………………………………  

 

 

 

 

    Sujet proposé par Mme FERARSA .A. 

 

 


