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I. TEXTE 

 

 

QUESTIONS SUR LE TEXTE 

1. Situez le texte dans le temps et dans l’espace 

2. Quels sont les personnages principaux et leurs traits caractéristiques 

3. Déterminez de l’histoire 

4. Parlez brièvement du déroulement de l’histoire 

5. Donnez l’idée générale ou la leçon morale du texte 

 

II. STYLISTIQUE 

1. Trouvez 2 mots et ses homonymes 

     2. Trouvez 2 mots et ses synonymes 

     3. Trouvez 2 adjectifs et ses antonymes 

4. Formulez la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire ETRE. 

Donnez-en 2 exemples en analysant vos phrases  

     5.Formulez la règle du participe passé employé avec l’auxiliaire AVOIR.    

Donnez-en 2 exemples en analysant vos phrases 

    6.Formulez la règle du participe passé employé sans auxiliaire. Donnez-en 2   

exemples en analysant vos phrases 

II. GRAMMAIRE 

A.  Phraséologie  

1) Formez cinq phrases affirmatives et transformez-les en propositions négatives 

a) ………………………………… 

 

b) ………………………………….. 

 

c) ………………………………....... 
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d) ……………………………………… 

 

e) ……………………………………… 

 

 

2) Formez cinq phrases (discours direct) et transformez- les en (discours 

indirect) 

 a) ………………………………….. 

 

b) ………………………………….. 

 

C)……………………………………… 

 

d)………………………………………. 

 

e) ……………………………………… 

 

B. Remplacez les points par l’article qui convient 

1. Cette année, vous avez faits …. Immenses progrès 

2. Bien … gens sont affolés à la vue … accidents 

3. … bruit…. Pierre qui tombait nous réveilla subitement 

4. Il y’a … bons et … mauvais enfants dans notre village 

5. C’était … petite ville simple et tranquille, loin …va -et –vient 

continuels … grandes cités 
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C. Conjugaison 

Conjuguez ces verbes ci-après au passé simple, à la première et à la troisième 

personne du singulier  

1. parler   

2. Etudier   

3. reconnaitre   

4. remettre   

5. Dire   

6. revoir   

7.Etre   

8. Avoir   

 


