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Examen  de français du 2e  trimestre 

   Mars 2018 

Niveau : 3AP 

Texte : 

       Les artistes du cirque sont tous présents. Il y a des trapézistes, des dompteurs, des jongleurs et un 

magicien.  

       Le magicien n’est pas loin. Une magnifique colombe vient de s’envoler de son grand chapeau. 

  -  « Un jour, je serai magicien », dit Théo émerveillé. 

  - « Et moi, dompteur », ajoute Yacine, son meilleur ami. 

                                                                          VICTOIRE GIRERD «  les albums de Justine » 

Questions : 

Compréhension du texte : 
1- Choisis un titre au texte : 0.5pt 
 

…………………………………………………………………………………. 

2- Répond par « vrai » ou « faux » : 0.5pt 

Il n’y aura pas de trapézistes.  ……………………………………. 

Yacine veut devenir magicien.              ……………………………………. 

Fonctionnement de la langue : 

1- Coche les bonnes cases : 1pt 

Nom Singulier Pluriel 

Les artistes    

Une colombe    

Un magicien   

Des magiciennes    
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2-Barre la forme de l’adjectif qui ne convient pas : 0.5pt 

Un (heureux-heureuse) anniversaire. 

Des poupées (ravissantes-ravissants).  

3-Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : 2pts 

Théo et ses amis (monter) dans le bus.  

……………………………………………………………………………………………… 

Nous (chercher) un bon livre. 

……………………………………………………………………………………………… 

Je (finir) tôt.  

……………………………………………………………………………………………… 

Vous (réfléchir) à votre avenir. 

……………………………………………………………………………………………… 

4- Je complète avec « om » ou « on » : 1pt 

-c……plet         -b……b…...s         -m……tagne     -t…….ber       

5- Complète le tableau suivant: 1.5 pt 

Mot Préfixe Radical Suffixe 

Importation 

 
 

……………………. 

 

 

…………………….. 
 

……………………… 

Illégalement 

 

 

……………………. 

 

 

……………………… 

 

……………………… 

Surmontable   

…………………… 

 

 

……………………… 

 

……………………… 

   

Production écrite : 

Remets en ordre les phrases suivantes : 3pts 

camarade- je –bonjour-vous- les enfants- présente- nouveau-votre-Jad. 

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

des poupées- magasin- il y a- grand- ravissantes-dans-le. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                Bon courage  
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Correction : 

Compréhension du texte : 

1- Choisis un titre au texte : (0.5pt) 

 

Le cirque. 

 

2- Répond par « vrai » ou « faux » : (0.5pt) 

Il n’y aura pas de trapézistes.  Faux 

Yacine veut devenir dompteur.                  Vrai   

Fonctionnement de la langue 

1- Coche les bonnes cases : (1pt) 

Nom  Singulier  Pluriel  

Les artistes   X 

Une colombe  X  

Un magicien X  

Des magiciennes   X 

2-barre la forme de l’adjectif qui ne convient pas : (0.5pt) 

Un (heureux-heureuse) anniversaire. 

Des poupées (ravissantes-ravissants).  

3-Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : (2pts) 

Théo et ses amis (monter) dans le bus  

Théo et ses amis montent dans le bus. 

Nous (chercher) un bon livre. 

Nous cherchons un bon livre. 

Je (finir) tôt.  

Je finis tôt. 

Vous (réfléchir) à votre avenir. 

Vous réfléchissez à votre avenir. 

4- Je complète avec « om » ou « on » : (1pt) 

-complet         -bonbons         -montagne     -tomber       
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5- Complète ce tableau : (1.5pt) 

Mot  Préfixe  Radical  Suffixe  

 

Importation  
 

im 

 

 

port 
 

ation 

 

Illégalement  

 

il 

 

légale 

 

ment 

 

Surmontable  

 

sur 

 

 

mont 

 

able 

   

Production écrite : 

Remets en ordre les phrases suivantes : (3pts) 

camarade- je –bonjour,-vous- les enfants- présente- nouveau-votre-Jad. 

-« Bonjour les enfants,  je vous présente votre nouveau camarade Jad ». 

des poupées- magasin,- il y a- grand- ravissantes-dans-le. 

Dans le grand magasin, il y a des poupées ravissantes. 
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