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Examen  de français du 2e  trimestre 

   Mars 2018 

Niveau : 4AP 

 

                                                     Eglantine veut  voir la  mer. 

                   Eglantine était une petite vache rousse. Elle voulait voir la mer car elle avait assez de 

la verdure, des prés, des champs, des bois autour de la ferme. Eglantine avait envie de voir la 

mer. Elle rêvait  de bleu. « Tu es folle », lui dit sa copine Pivoine. Mais rien n’y fait et notre 

petite vache sauta un talus, deux talus, trois talus et s’enfuit. 

                                                                               Régine Pascale, L’Aventure d’Eglantine, Wakou  

A/Compréhension de l’écrit 

1- Qui est Eglantine ? 

2-Que voulait- elle voir? 

2-Combien de talus sauta t- elle ? 

3_Quelle est la source de ce texte ? 

B/ _  Complète le tableau suivant à l’aide des terme soulignés : 

La maison de mon grand père_ le bûcheron qui habite la forêt_ la panthère rose 

Adjectif qualificatif Complément du nom Proposition relative 
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 _ Complète par le pronom relatif qui convient, 

     Le kangourou   ………saute. 

     La rose  ………. j’adore. 

     Le jardin vert ……… nous avons visité. 

C/_ a-Conjugue les verbes  entre parenthèses à l’imparfait : 

      _ Nous  (jouer) à la corde. 

      _ Vous (écouter)  la maîtresse. 

      _ Elle (avoir) de bonnes notes 

_ b-Transforme les phrases suivantes au pluriel : 

    _ Elle aimait la nature. 

   _ J’adorais mon école . 

   _ Tu finissais tes devoirs. 

D/_ Mets le déterminant qui convient,_ 

        _  ……incendie _ …… infirmerie _ ……  puits _ ….. tapis 

  E/ _ Relie  chaque  mot au suffixe qui convient, 

         _ correcte                                             rie 

         _ mari                                                 tion 

         _  répéti                                             ment 

         _ épice                                               age 

  F/_  Réécris ce texte en remplaçant Samy par nous,/3 

         Il y a quelque jours, Samy est parti en France avec son école. Il a rencontré de nouveaux                                           

amis. Il a pris des photos de la tour Effel  et il a visité le musée du Louvre. C’étaient des 

vacances inoubliables . 

 

                                                                                                            Bonne chance 

 

 

Page 2/2 

http://www.ets-salim.com/


الجزائر -برج البحري–حي قعلول   

Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37  : الفاكس- Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 : 

Correction  

 

                                                     Eglantine veut  voir la  mer. 

                   Eglantine était une petite vache rousse. Elle voulait voir la mer car elle avait assez de 

la verdure, des prés, des champs, des bois autour de la ferme. Eglantine avait envie de voir la 

mer. Elle rêvait  de bleu. « Tu es folle », lui dit sa copine Pivoine. Mais rien n’y fait et notre 

petite vache sauta un talus, deux talus, trois talus et s’enfuit. 

                                                                               Régine Pascale, L’Aventure d’Eglantine, Wakou  

A/Compréhension de l’écrit 

1_Que voulait_ elle voir Eglantine ? 

 Elle voulait voir la mer. 

2_Combien de talus sauta t_ elle ? 

Elle sauta 2 talus.. 

3_Quelle est la source de ce texte ? 

L’Aventure d’Eglantine par Pascal Régine. 

B/ _  Classe les groupes nominaux dans la colonne u convient, 

La maison de mon grand père_ le bucheron qui habite la forêt_ la panthère rose 

Adjectif qualificatif Complément du nom Proposition relative 

La panthère rose La maison de mon grand 

père 

Le bûcheron qui habite la 

forêt 

 

 _ Complète par le pronom relative qui convient, 

     Le kangourou   qui Saute. 

     La rose  que j’adore. 

     Le jardin vert que nous avons visité. 

C/_ Conjugue les verbes  entre parenthèses à l’imparfait, 

      _ Nous  jouions à la corde. 

      _ Vous écoutiez  la maîtresse. 

      _ Elle avait de bonnes notes 
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_ Transforme les phrases au pluriel, 

    _ Elle aimait la nature. 

    _ Ils voyageaient par train. 

   _ j’adorais mon école ; 

   _ Nous adorions  notre école ; 

   _ Tu finissais tes devoirs. 

   _ Vous finissiez vos devoirs ; 

D/_  Mets le déterminant qui convient,_ 

        _  un   incendie _ une infirmerie _ des  puits _ un tapis 

  E/ _ Relie  chaque  mot au suffixe qui convient, 

         _ correct                                             rie 

         _ mari                                                 tion 

         _  répéti                                             ment 

         _ épice                                               age 

  F/_  Réécris ce texte en remplaçant Samy par nous,/3 

         Il y a quelque jours, Samy est parti en France avec son école.il a rencontré de nouveaux                                           

amis. Il a pris des photos de la tour Effel  et il a visité le musée du Louvre  .C’étaient des 

vacances inoubliables . 

Correction , 

   Il  y a quelque jours , nous sommes partis en France avec notre école . Nous avons rencontré 

de nouveaux amis. Nous avons pris des photos de la  tour Effel et nous avons visité  le musée du 

Louvre. 

C’étaient des vacances inoubliables. 

 

 

                                                                                                            Bonne chance 
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