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Question 1 (15 points)

A : Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Le livre est ............................ la table.
 
 A dans
 B sur
 C entre
 D par

2. Maman ............................ les légumes en ce moment.

 A lavera
 B a lavé
 C lave
 D lavent

3. Nous serons en vacances ............................ .

 A la semaine prochaine
 B la semaine dernière
 C il y a une semaine
 D une semaine de cela

4. Les élèves ............................ leurs devoirs.

 A termine
 B terminent
 C terminez
 D termines

5. J’ai perdu ma plume.  Peux – tu me prêter ............................ ?

 A la mienne
 B la vôtre
 C la sienne
 D la tienne

6. Marie et Camille sont belles et ............................ .

 A intelligent
 B intelligentes
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 C intelligents
 D intelligemment

7. Si tu veux rester en bonne santé, évite de manger des ............................ .

 A légumes
 B fruits
 C sucreries
 D pâtes

B. Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Récris cette phrase au passé composé :

Nous regardons la télévision.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative:

Maman prépare une salade.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :-

Que fais-tu

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ..........................................................................................................................................

Réponse : Ils arriveront mardi prochain.

12. Récris cette phrase en ajoutant « délicieuse » au bon endroit :

Je prépare une tarte aux fruits.

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

13. Récris cette phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom :

Nous raconterons une histoire aux enfants ce soir.

.............................................................................................................................................................
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14. Transforme cette phrase à la voix passive :

Les filles distribueront les cadeaux.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

La fille joue du piano.  La fille porte une robe rouge. (qui)

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

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

Question 2 (10 points)

Lis le texte :

Avis aux artistes en herbe

Tu es âgé de 13 à 18 ans ?  Tu es passionné de dessin ?  Le club de dessin du 
collège propose des cours d’initiation et de perfectionnement gratuits après les 
heures de classe.  Les cours se tiendront du lundi au mercredi de 14h30 à 15h30 
dans la salle de dessin.  Ceux intéressés peuvent contacter Erick Martin de Grade 
13 pendant la récréation à la bibliothèque pour l’inscription.

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. De quelle activité parle le texte ?

........................................................................................................................................................ (1)

2. Les cours sont réservés aux étudiants de quel âge ?

........................................................................................................................................................ (1)

3 (a) « Les cours sont réservés aux professionnels du dessin »  Vrai ou Faux ?

........................................................................................................................................................ (1)

(b) Cite un mot du texte pour illustrer ta réponse.

........................................................................................................................................................ (1)
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4. On peut trouver cet avis dans  ............................ .

 A un supermarché
 B un poste de police
 C un collège
 D un aéroport
                 (1)
5. Est-ce que les cours sont payants ?

........................................................................................................................................................ (1)

6. Quand auront lieu les cours ?

........................................................................................................................................................ (1)

7. Où se tiendront les cours ?

........................................................................................................................................................ (1)

8.  Qui doit-on contacter pour s’inscrire aux cours ?

........................................................................................................................................................ (1)

9. Quand se feront les inscriptions ?

........................................................................................................................................................ (1)

Question 3 (10 points)

Tu organises une fête pour le départ de ton ami(e) qui va s’installer à l’étranger avec sa 
famille.  Écris une carte d’invitation (50-75 mots) pour inviter Marc, un ami de classe.

Mentionne :

(i) la date, l’heure et le lieu de la fête.
(ii) comment se rendre à la fête
(iii) ce qu’il faut qu’il apporte.
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Question 4 (10 points) – Le Papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le Papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

Il arriva tout près de l’eau et la regarda couler. Quelques poissons folâtraient, 
rapides, dans le courant clair, et, par moments, faisaient un petit bond et 
happaient des mouches voltigeant à la surface.  Il cessa de pleurer pour les 
voir, car leur manège l’intéressait beaucoup.  Mais, parfois, comme dans les 
accalmies d’une tempête passent tout à coup de grandes rafales de vent qui 
font craquer les arbres et se perdent à l’horizon, cette pensée lui revenait avec 
une douleur aiguë : « Je vais me noyer parce que je n’ai point de papa. »  Il faisait 
très chaud, très bon.  Le doux soleil chauffait l’herbe.  L’eau brillait comme un 
miroir.  Et Simon avait des béatitudes, de cet alanguissement qui suit les larmes, 
où il lui venait de grandes envies de s’endormir là, sur l’herbe, dans la chaleur.

1. Cette scène a lieu

 A près de la mer
 B dans un jardin
 C près d’une rivière
 D chez Simon                  (1)

2. Simon veut se noyer parce qu’il

 A n’a pas de papa
 B sa maman le maltraite
 C a fait quelque chose de mal
 D a blessé son ami                 (1)
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3. Pourquoi Simon pleure-t-il quand il arrive en ce lieu et pourquoi il cesse de pleurer après ?

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

........................................................................................................................................................ (2)

4. Qu’est-ce qui contribuait à rendre Simon heureux en ce moment ?  Nomme deux éléments.

(i) ..........................................................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................................................... (2)

5. Explique pourquoi les sentiments de Simon varient entre la tristesse et la joie dans cet 
extrait.

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

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

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

........................................................................................................................................................ (2)
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Question 1 (15 points)

A : Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Il se cache ............................ le lit.

 A  dans
 B sur
 C  sous
 D par

2. La ............................ dame marche lentement.

 A  vieille
 B  vieil
 C  vieux
 D  vieilles

3. Tu ............................ ce collège.

 A  fréquente
 B réquentes
 C  fréquentons
 D fréquentent

4. C’est la fête de fin d’année de la compagnie.  Allons-............................ .

 A  lui
 B  en
 C  la
 D  y

5. Maman s’est mise aux fourneaux et ............................ à cuisiner.

 A  commencera
 B  commencerait
 C  a commencé
 D  aurait commencé

6. Leur enseignant leur a ............................ de bons conseils.

 A  donnée
 B  donnés
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 C  données
 D donné

7.  ............................ avion est très beau.
 
 A  Cet
 B Ces
 C Cette
 D  Ce

8. Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Récris cette phrase à l’impératif :

Tu dois m’écrire.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative:

Le chien aboie toujours quand il entend du bruit.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Qu’il fait beau

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ..........................................................................................................................................

Réponse : Il est quatorze heures.

12. Récris cette phrase en ajoutant « belle » au bon endroit :

Elle porte une robe bleue.

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

13. Récris cette phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom :

Dis à Miguel de venir.

.............................................................................................................................................................
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14. Transforme cette phrase à la voix active :

La soupe a été préparée par les bénévoles.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

Paul mange la pomme.  Il a cueilli la pomme ce matin. (qu’)

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

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse

1. Le chat ............................ pour avoir à manger.
 
 A  crie
 B  miaule
 C  aboie
 D  hurle

2. Je suis ............................ : j’ai retrouvé mon livre de littérature.

 A  triste
 B  inquiet
 C  fatigué
 D soulagé

3. Si les élèves désobéissent, ils seront ............................ punis.

 A lentement
 B rarement
 C  sévèrement
 D injustement

4. Ce lit est très ............................ Il me donne mal au dos.
 
 A  inconfortable
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 B doux
 C  petit
 D grand

5. Le ............................ prépare de délicieux plats.

 A  pâtissier
 B  boulanger
 C  cuisinier
 D  serveur

Question 3 (10 points)

Lis le texte :

Visite à l’île aux aigrettes

Ce sont bientôt les vacances après une longue année de labeur.  Pourquoi ne pas aller à 
la découverte de cette petite perle au sud de l’île entourée d’un des plus beaux lagons de 
l’océan Indien ?

En effet, cette île regorge d’animaux et de plantes endémiques : vous y verrez le pigeon rose, 
l’oiseau à lunettes et le cardinal ainsi que des arbres comme le bois de bœuf, le bois d’ébène 
ou le bois de chandelle.  Vous pourrez également faire la connaissance de Big Daddy, une 
tortue de 105 ans et le Scinque de Telfair, un lézard qui mesure entre 35 et 40cm de long.  
L’îlot est aussi la demeure de 25 tortues géantes d’Aldabra et de chauves-souris. 

Le coût de la visite guidée est de 150 roupies pour les adultes et de 100 roupies pour 
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les enfants et jeunes de moins de 18 ans.  Les visites sont prévues tous les jours de 9 
heures à 16 heures et l’embarcation se fait au débarcadère de Pointe Jérôme.  Pour plus de 
renseignements et pour les réservations  contactez Jeff au 58544625.

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. Quel est le titre de cette publicité ?

........................................................................................................................................................ (1)

2. L’île se trouve dans quel océan ?

........................................................................................................................................................ (1)

3 Nomme deux animaux endémiques de l’île.

........................................................................................................................................................ (1)

........................................................................................................................................................ (1)

4.  Qui est « Big Daddy » ?

........................................................................................................................................................ (1)

5. Le Scinque de Telfair mesure

 A  30 cm
 B  plus de 40 cm
 C  entre 35 et 40 cm
 D  moins de 30 cm
                 (1)
6. Combien coûte la visite :

(a) pour les adultes :

........................................................................................................................................................ (1)

(b) pour les personnes de moins de 18 ans :

........................................................................................................................................................ (1)

7. Où doit-on prendre le bateau pour aller sur l’île?  

........................................................................................................................................................ (1)
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8. Qui doit-on contacter pour les réservations ?

........................................................................................................................................................ (1)

Question 4 (10 points) – Topaze

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Topaze » de 
Marcel Pagnol.

Muche
Hier, en quittant votre classe, vous avez négligé d’éteindre quatre lampes qui 
l’éclairent.  Elles brûlaient encore ce matin à huit heures.  C’est pour cette raison 
que je vous retiendrai, à la fin du mois, quinze francs, plus dix d’amende.

Tamise
Mais il me semble pourtant…

Muche
D’autre part, si vous exerciez sur vos élèves une surveillance plus attentive, je 
n’aurais pas eu le déplaisir de lire sur un pupitre de votre classe une inscription 
gravée au couteau qui dit en majuscules de cinq centimètres : Muche égale 
salaud.

Tamise
Sur quel pupitre ?

Muche
Allez-y voir, monsieur Tamise.  Tâchez de découvrir le coupable, sinon je vous 
prierai de remplacer le pupitre à vos frais.   Et puisque vous me demandez 
conseil, je vais vous donner celui-ci : il vaudrait mieux vous occuper de votre 
métier que de faire l’entremetteur bénévole, et de jouer les valets de comédie.  
Au revoir…

Tamise, médusé, se dirige à reculons vers la sortie. Il veut parler encore une fois.  
Muche le coupe net.

Muche
Je ne vous retiens pas.
Il sort, écrasé.



17

1. Muche est 

 A  un ami de Topaze
 B le directeur de l’établissement scolaire
 C un ami d’Ernestine
 D le frère de Tamise
                   (1)

2. Que pensent les élèves de Muche ?

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

.......................................................................................................................................................  (2)

3. Comment Muche parle-t-il à Tamise dans l’extrait ?

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

.......................................................................................................................................................  (2)

 4. Que veut dire « médusé » ?

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

.......................................................................................................................................................  (2)

5. Pourquoi Muche qualifie-t-il Tamise « d’entremetteur bénévole » ?

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

.......................................................................................................................................................  (3)
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Question 1 (15 points)

A : Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. La mariée porte une robe ........................... .

 A  blanches
 B  blanche
 C  blanc
 D  blancs

2. Vous lui ........................... confiance.

 A  font
 B faisons
 C  faites
 D  fais

3. Hier tu ........................... la télé.

 A  regarderas
 B  regarde
 C  regardons
 D  as régardé

4. Papa et toi ........................... le garage.

 A  nettoie
 B  nettoyez
 C  nettoyons
 D  nettoies

5. Il a pris son livre.  As – tu  pris ........................... ?

 A  le tien
 B  le vôtre
 C  le sien
 D  le mien

6. Comment retrouver mon petit frère ........................... tous ces gens.

 A  dans
 B  vers
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 C  devant
 D  parmi

7.  Vous les ........................... rencontrés au marché.

 A  avaient
 B  avais
 C avait
 D  avez

8. Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Récris cette phrase au passé simple :

Nous prenons le train.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative:

Ils font du bruit.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Où vas-tu

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ...........................................................................................................................................

Réponse : Elles sont dans le jardin.

12. Récris cette phrase en ajoutant « belle » au bon endroit :

Il chante une chanson romantique.

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

13. Récris cette phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom :

Les enfants mangeront leurs fruits le matin.
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..............................................................................................................................................................

14. Transforme cette phrase à la voix passive :

Il enverra les invitations.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

L’école est en rénovation.  Je vais à cette école. (où)

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

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

Question 2 (5 points)

1. Les pyramides sont ........................... .

 A  terribles
 B  majestueuses
 C  désastreuses
 D  catastrophiques

2. Denise ne dira rien.  Tu peux compter sur sa ........................... .

 A  discrétion
 B  générosité
 C  gentillesse
 D  persévérance

3. Sa journée était ........................... fatigante qu’il est parti se coucher tôt.

 A  plus
 B  beaucoup
 C  si
 D  moins

4. Après le match de rugby, les joueurs sont rentrés pour se ........................... .

 A reposées
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 B  reposer
 C  reposait
 D  reposaient

5. Cette douleur est ........................... . Je vais chez le médecin.

 A  insupportable
 B  tolérable
 C  acceptable
 D  endurable

Question 3 (10 points)

Lis le texte :

Recette de gâteau de manioc

Réalisation

Épluchez et coupez 500 g de manioc.
Râpez le manioc.
Mettez le manioc râpé et 200 ml de lait demi écrémé 
dans un mixeur et mixez.
Ajoutez une tasse de sucre et deux cuillères à café 
d’essence de vanille à la préparation.
Mélangez à l’aide d’une cuillère.
Beurrez un moule et versez-y le mélange.
Faites cuire dans un four au bain-marie à 225ºc pendant 30 minutes.
Coupez  et saupoudrez de coco en poudre.
Dégustez. 

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. Que faut-il faire après avoir épluché le manioc ?

........................................................................................................................................................ (1)

2. Quelle quantité de manioc faut-il pour la recette ?

........................................................................................................................................................ (1)
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3.  « Il faut utiliser de la farine pour la recette »  Vrai ou Faux ?

........................................................................................................................................................ (1)

4. Quel appareil doit-on utiliser pour mélanger le manioc et le lait ?

........................................................................................................................................................ (1)

5. « beurrer » signifie ........................... .

 A  préparer du beurre
 B  recouvrir de beurre
                 (1)
6. Nomme trois ingrédients qu’il faut utiliser pour la recette à part le manioc.

........................................................................ (1)

........................................................................ (1)

........................................................................ (1)

7. À quelle température doit-on cuire le gâteau ? 

........................................................................................................................................................ (1)

8. Pendant combien de temps doit-on laisser le gâteau au four ?

........................................................................................................................................................ (1)

Question 4 (10 points) – Le Papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le Papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

Personne ne rit.  Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses 
grosses mains que supportait le manche de son marteau dressé sur l’enclume.  
Il rêvait.  Ses quatre compagnons le regardaient et, tout petit entre ces géants, 
Simon, anxieux, attendait.  Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée 
de tous, dit à Philippe :

 - C’est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante et 
rangée malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête 



26

homme.
 -  Ça, c’est vrai, dirent les trois autres.

1. Où se passe cette scène ?

........................................................................................................................................................ (1) 
        
2. Philippe est

 A  un boulanger
 B  un fermier
 C  un forgeron
 D  un pêcheur                                         
                  (1)

3. Combien de personnages y a-t-il dans cette scène ?

........................................................................................................................................................ (1)

4. « La Blanchotte est la mère de Simon » Vrai ou Faux ?

........................................................................................................................................................ (1)

5. (i) À ce moment de la scène, Philippe est ........................... (triste / songeur)                            (1)

    (ii) Simon, quant à lui est ........................... (joyeux / inquiet)            (1)

6. Pourquoi Simon est-il allé voir Philippe ?

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

........................................................................................................................................................ (2)

7. «  - C’est tout de même une bonne et brave fille que la Blanchotte, et vaillante et rangée 
malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme. »
Pourquoi un des forgerons dit-il cette phrase à Philippe ?

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

........................................................................................................................................................ (2)
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Question 1 (15 points)

A: Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. La fille adore le gâteau ........................... chocolat.

 A dans
 B avec
 C au
 D en

2. Grand-mère prépare une bonne et ........................... soupe.

 A succulent
 B succulents
 C succulents
 D succulente

3. Les voyageurs ........................... leur chemin aux passants.

 A demande
 B demandes
 C demandent
 D demander

4. J’aime bien tes savates. Je trouve que ........................... ne sont pas assez jolies.

 A le mien
 B la mienne
 C les miens
 D les miennes

5. Autrefois, la vieille dame ........................... des tomates et des laitues dans son jardin.

 A avait cultivé
 B cultiva
 C a cultivé
 D cultivait

6. Le cerf-volant filait à toute vitesse ........................... de la maison.

 A au dessus
 B en dessous
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 C sur
 D sous

7.  ........................... c’est ainsi, je reviendrai une prochaine fois.

 A Parce que
 B Puisque
 C Pour que
 D Afin que

Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Transforme cette phrase à la forme négative :

Tous les jours, Julia fait ses devoirs.

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

9. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Peux-tu m’aider à déplacer ces affaires, s’il-te-plaît

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

10. Récris cette phrase avec “Nous” :

Tous les matins, je vais à l’école à vélo. 

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

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ...........................................................................................................................................

Réponse : L’enfant demande la réponse à grand-père.

12. Récris cette phrase en ajoutant “sauvages” au bon endroit :

Il faut protéger les animaux qui habitent dans la savane.

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

13. Récris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom. 
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Papa offre des fleurs à maman. 

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

14. Transforme cette phrase à la voix active.

Les agneaux ont été mangés par le loup.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

Les malades préfèrent aller à l’hôpital. A l’hôpital, ils reçoivent de bons soins. (où)

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse:

1. La ........................... de coronavirus est la plus grande crise de santé qui touche tous les 
pays.

 A virus
 B pandémie
 C situation
 D maladie

2. L’activité physique occupe une place ........................... dans la vie de tous les jours.

 A conséquente
 B imposante
 C importante
 D satisfaisante

3. Lucas passe son temps à ne rien faire. Il est ........................... .
 
 A bavard
 B studieux
 C gourmand
 D paresseux
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4. “ ...........................-vous brosser les dents !” dit maman aux enfants.

 A Allé
 B Aller
 C Allez
 D Allait

5. Les singes nous ont attaqués! ..........................., nous ne sommes pas blessés!

 A Brillamment
 B Méchamment
 C Heureusement
 D Lentement

Question 3 (10 points)

Lis le texte: 

Chaque goutte est précieuse:

- Couper l’eau de la douche quand on se 
savonne permet d’économiser 6 litres à la 
minute.
- Utiliser l’eau de pluie est une bonne solution  
pour les besoins extérieurs (Jardin, lavage de  
la voiture)
- Traquer les fuites : Un robinet peut laisser 
passer 5 litres par heures.

D’où vient l’eau?
La pluie, les lacs, les rivières

Pourquoi préserver l’eau?
Sans eau, il n’y aurait point de vie sur terre.  
L’eau représente la vie.

Le saviez-vous?
L’être vivant le plus liquide au monde est la 
méduse.

De l’eau pour les plus pauvres:

A Madagascar, plus de 11 millions de personnes n’ont pas accès à 
l’eau potable. L’impureté de l’eau peut créer des maladies causées par 
des bactéries. Les longues périodes de sécheresse provoquent une 

situation alarmante.

Arrêtons de gaspiller l’eau !
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Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus:

1. Quel est le but de cette fiche?

........................................................................................................................................................ [1]

2. Nomme deux façons d’économiser l’eau:

(i) ..........................................................................................................................................................

(ii) ……………………………………………………………………….........................................…….......………….. [2]

3. Nomme deux différentes sources d’eau.

(i) ..........................................................................................................................................................

(ii) ……………………………………………………………………….........................................…….......………….. [2]

4. Que représente l’eau?

........................................................................................................................................................ [1]

5. Qui est l’être vivant le plus liquide au monde?

........................................................................................................................................................ [1]

6. (a) Quel pays n’a pas d’eau potable?

........................................................................................................................................................ [1]

(b) Que se passe-t-il si on ne consomme pas d’eau potable?

........................................................................................................................................................ [1]

7. Qu’est-ce qui crée une situation alarmante?

........................................................................................................................................................ [1]

Question 4 (10 points) – Le papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le papa de Si-
mon » de Guy de Maupassant.

Les galopins se mirent à rire. Le gars triomphant éleva la voix:
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“Vous voyez bien qu’il n’a pas de papa.”
Un grand silence se fit. Les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraor-
dinaire, impossible, monstrueuse – un garçon qui n’a pas de papa; ils le regar-
daient comme un phénomène, un être hors de la nature. Quant à Simon, il s’était 
appuyé contre un arbre pour ne pas tomber; et il restait comme atterré par un 
désastre irreparable. Il cherchait à s’expliquer. Mais il ne pouvait rien trouver 
pour leur répondre, et démentir cette chose affreuse qu’il n’avait pas de papa. 
Enfin, livide, il leur cria à tout hasard: “Si, j’en ai un.”
- Où est-il? demanda le gars
Simon se tut; il ne savait pas. Les enfants riaient, très excités.

1. Les galopins sont ........................... que Simon n’ait pas de papa.

 A contents
 B tristes
 C en colère
 D jaloux                  [1]

2. Comment Simon est-il décrit dans cet extrait?

 A Un enfant innocent
 B Un phénomène, un être hors de la nature
 C Le fils de la Blanchotte
 D Un enfant qui pleure                [1]

3. Pourquoi Simon n’est-il pas un gamin comme les autres?

........................................................................................................................................................ [2]

4. Dans l’extrait, que signifie : “et il restait comme atterré par un désastre irréparable”

........................................................................................................................................................ [2]

5. Comment réagit Simon quand les autres gamins le malmènent et l’insultent? 

........................................................................................................................................................ [2]

6. Arrive-t-il à se défendre à la fin ? Justifie ta réponse.

........................................................................................................................................................ [2]
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Question 1 (15 points)

A: Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Le bébé apprend à jouer ........................... les autres.
 
 A sur
 B avec
 C à
 D sous

2. Ils font de ........................... mieux pour réussir à cette épreuve.
 
 A leur
 B leurs
 C l’heure
 D l’air

3. La belle dame aux cheveux ........................... traverse la rue.
 
 A noir
 B noire
 C noirs
 D noires

4. Le gâteau ........................... tu as cuisiné est délicieux.

 A celui
 B qui
 C celle
 D que

5. Demain, Camille et moi ........................... voir un film au cinéma.

 A iront
 B allons
 C irons
 D irions

6.  ........................... veste porteras-tu pour aller à la fête ? 

 A. Quelle
 B. Quelles
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 C Quel
 D Quels

7. Il laisse traîner ........................... affaires et se fait gronder par sa maman.

 A ces
 B sait
 C ses
 D s’est

Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Transforme cette phrase à la forme interrogative :

Les enfants adorent aller à la plage.

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

9. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Vite, fais tes devoirs

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

10. Récris cette phrase avec “Vous” :

Ils ont voulu faire une randonnée à pied.

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

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ..........................................................................................................................................

Réponse : La clé se trouve dans l’armoire.

12. Récris cette phrase en ajoutant “prudemment” au bon endroit :

Les autres le suivirent sans poser de question.

..............................................................................................................................................................
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13. Récris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom. 

Je déjeunerai avec mes amis demain. 

..............................................................................................................................................................
14. Transforme cette phrase à la voix active.

Une omelette a été faite par tante Julia.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

Les personnes sont malades. Les personnes vont à l’hôpital. (qui)

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse:

1. Le métro, qui signifie « chemin de fer métropolitain » est un moyen de transport en 
commun ........................... .
 
 A rural
 B urbain
 C campagne
 D village

2. Les poules ........................... fort après la ponte de leurs œufs.

 A caquettent
 B aboient
 C miaulent
 D bêlent

3. La météo annonce des ........................... jusqu’à midi : prenez vos précautions et sortez 
vos parapluies.

 A soleil
 B vent
 C averses
 D pluie
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4. “ ........................... les poubelles ! » dit papa aux enfants.

 A Sors
 B Sortons
 C Sortait
 D Sortez

5. Un voleur armé jusqu’aux ........................... a été arrêté ce matin.

 A genoux
 B lèvres
 C dents
 D oreilles

Question 3 (10 points)

Lis le texte: 

FANCY-FAIR (COLLÈGE SAINTE MARIE) 2022

Chers Parents et élèves,

Préparez-vous pour la prochaine fancy-fair du Collège Sainte Marie qui 
aura lieu le 20 mars 2022 sur la grande plaine du collège.

Les élèves ainsi que l’équipe éducative vous ont concocté plein de 
surprises. Venez-en nombre !

Comme activités :
Chambre d’horreur, discothèque, défilé de 
mode, restaurant, ventes de plantes et plein 
d’autres. 

Le thème ?
« Ensemble, construisons notre futur : Préservons la nature !» 
Les élèves du club « mains vertes », ayant pour mission d’embellir la 
nature, ont mis en place des ateliers dynamiques et interactifs, destinés 
à tous.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus:

1. Qu’organise le Collège Sainte Marie?

........................................................................................................................................................ [1]

2. A qui est destinée cette fiche ?

(i) …………………………………………………………………...............................................…………………….

(ii) …………………………………………………………………………........................................…………….. [2]

3. Quand aura lieu cet événement ?

........................................................................................................................................................ [1]

4. Cet événement a été organisé par qui ?

........................................................................................................................................................ [2]

5. Les gens pourront participer à quelles activités ce jour-là ? (Nomme 2 activités)

........................................................................................................................................................ [2]

6. (a) Les élèves du club « mains vertes » ont prévu quoi durant cet événement ?

........................................................................................................................................................ [1]

(b) Quelle est leur mission ?

........................................................................................................................................................ [1]
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Question 4 (10 points) – Le papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

Quand l’enfant entra dans l’école, le lendemain, un rire méchant l’accueillit ; et à 
la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ces mots à la tête, 
comme il aurait fait d’une pierre : « Il s’appelle Philippe, mon papa. »

Des hurlements de joie jaillirent de tous les côtés :
-Philippe qui ? … « Philippe quoi ?... Qu’est-ce que c’est que ça Philippe ?... Où 
l’as-tu pris ton Philippe ?

Simon ne répondit rien ; et inébranlable dans sa foi, il les défiait de l’œil, prêt à 
se laisser martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d’école le délivra et 
il retourna chez sa mère.

1. Cette scène a lieu

 A près de la rivière
 B au cimetière
 C à l’école
 D au cimetière          
                    [1]

2. Simon est accueilli par

 A son professeur
 B un rire méchant
 C ses amis
 D des compliments         
                    [1]

3. Que dit Simon au gars quand ce dernier veut l’insulter?

........................................................................................................................................................ [2]

4. Est-il vrai que Philippe est le père de Simon ? Comment le sais-tu ?

........................................................................................................................................................ [2]

5. Pourquoi Simon ne répondit-il rien ?
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........................................................................................................................................................ [2]

6. (i)  Que signifie « inébranlable dans sa foi » ?

........................................................................................................................................................ [1]

(ii) De quelle qualité Simon fait-il preuve dans cet extrait ?

........................................................................................................................................................ [1]
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Question 1 (15 points)

A: Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Le gamin ........................... tranquillement tandis que sa mère cousait. 
 
 A joua
 B jouait
 C a joué
 D jouerai

2. Les chiens de mes voisins sont ...........................  .
 
 A mignonnes
 B mignonne
 C mignon
 D mignons

3. Demande- ........................... s’il viendra ce soir.

 A la
 B le
 C lui
 D les

4. J’ai acheté des stylos à la papeterie ; où as-tu acheté ........................... ?

 A les siens
 B les miens
 C les tiens
 D les leurs

5. Matthias a cueilli des fleurs ........................... le jardin.

 A sur
 B dans
 C pour
 D en

6. Les parents de Maxime sont fiers : ce ........................... a réussi ses examens !
 
 A derniers
 B dernier



48

 C premier
 D premiers

7. Explique-moi ........................... tu ne m’as pas téléphoné hier.

 A comment
 B quand
 C où
 D pourquoi

Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Transforme cette phrase à la forme déclarative :

La papaye est-elle un fruit délicieux ?

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

9. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Ecoute-moi, s’il-te-plaît

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

10. Récris cette phrase avec “Elles” :

Nous sommes sortis tard ce soir.

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

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ……………………………………………………………………

Réponse : Mon arrière-grand-mère s’appelle Lucy.

12. Récris cette phrase en ajoutant “gentil” au bon endroit :

Le maître d’école arrive en retard.

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

13. Récris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom. 
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Le livre est sur la table.

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

14. Transforme cette phrase à la voix passive.

L’enfant mange une pomme. 

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

J’ai vu une voiture. La voiture est neuve et luisante. (qui)

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse:

1. J’ai collé quelques ........................... dans ma nouvelle chambre.

 A afficher
 B affiches
 C image
 D poster

2. Une cheminée me permettra de faire face à un hiver ........................... .
 
 A glaçon
 B glaciale
 C glace
 D glacial

3. Il faut ........................... que tu me donnes la recette de ta tarte aux pommes.

 A absolument
 B prudemment
 C gentiment
 D brièvement

4. Tante Suzie a lavé les sacs que vous avez ........................... . 
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 A sali
 B salis
 C salit
 D salies

5. Les créatures ........................... vivent au bord de l’eau.

 A mammifères
 B aquatiques
 C terrestres
 D insectes

Question 3 (10 points)

Lis le texte:  

Salut Soraya,

J’espère que tu vas bien. Je serai heureuse te t’accueillir chez moi pendant les 
vacances de Pâques. Maman a redécoré toutes les chambres et ta nouvelle 
chambre est très jolie. Depuis un an, nous avons adopté un chien. Il s’appelle 
Brownie. C’est un chien ordinaire, mais il est adorable et il aime bien les câlins. 

J’ai aussi hâte de fêter mon anniversaire en ta compagnie. Nous pourrons aller 
à Odysseo, le plus grand océanarium des Mascareignes qui se trouve à Les 
Salines. C’est un endroit magique car on peut y trouver plus de 3500 spécimens 
d’animaux marins. 

Voilà, c’est tout ! J’espère avoir de tes nouvelles bientôt !
          Je t’embrasse,
          Mathilde.

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus:

1. La lettre de Mathilde est adressée à qui ?

........................................................................................................................................................ [1]

2. Qu’est-ce qui est prévu pendant les vacances de Pâques ?

.............................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................ [2]

3. Qu’a fait maman ?

........................................................................................................................................................ [1]

4. Quel est le nouvel animal de Mathilde ? Décris-le (2 détails)

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

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

........................................................................................................................................................ [3]

5. (i) Où iront-les filles pour l’anniversaire de Mathilde ?

........................................................................................................................................................ [1]

(ii) Relève le mot qui indique que Mathilde est très contente.

........................................................................................................................................................ [1]

(iii) Que peut-on trouver là-bas ?

........................................................................................................................................................ [1]

Question 4 (10 points) – Le papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

- C’est là, dit l’enfant, et il cria : « Maman ! »
Une femme se montra, et l’ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit 
tout de suite qu’on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère 
sur sa porte, comme pour défendre à un homme le seuil de cette maison où elle 
avait déjà été trahie par un autre. Intimidé et sa casquette à la main, il balbutia :
- Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s’était perdu près de la 
rivière.
Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer :
- Non, maman, j’ai voulu me noyer, parce que les autres m’ont battu… m’ont 
battu… parce que je n’ai pas de papa. 
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1. Quel sentiment éprouve Simon ?

 A de la joie
 B de la tristesse
 C de la haine
 D de la jalousie          
                    [1]

2. L’ouvrier ramène Simon ........................... .
 
 A à l’école
 B à la maison
 C à la rivière
 D à son atelier          
                    [1]

3. Pourquoi l’ouvrier cessa-t-il de sourire en voyant la dame ?

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

........................................................................................................................................................ [2]

4. Décrivez la Blanchotte.

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

........................................................................................................................................................ [2]

5. Quel est la raison de la présence de l’ouvrier devant la maison de la Blanchotte.

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

........................................................................................................................................................ [2]

6. Comment réagit la Blanchotte quand Simon lui dit ce qui lui est arrivé ?

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

........................................................................................................................................................ [2]
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Question 1 (15 points)

Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. L’oiseau est entré dans la maison ........................... la fenêtre.

 A  en
 B par
 C  de
 D  sous

2. Les vagues sont ........................... dans le sud de l’île.

 A impressionnant
 B  impressionnante
 C  impressionnantes
 D  impressionnants

3. Les basketteurs sautaient de joie. Ils ........................... de remporter leur première victoire.

 A  venaient
 B  viennent
 C  viendront
 D  viendraient

4. Regarde ces deux jupes ! Je préfère ........................... qui est longue.

 A  celui
 B  celle
 C  celui-ci
 D  celle-ci

5. Hier, il ........................... froid à Curepipe. 

 A  fera
 B  fait
 C  ferait
 D  a fait

6. Tante Jenny a apporté des fleurs qu’elle a ........................... en route. 

 A  cueilli 
 B  cueillie



56

 C  cueillies
 D  cueillis

7.  ........................... mes amis sont venus à ma fête d’anniversaire.

 A  Tout
 B  Toutes
 C  Toute
 D  Tous

Suis les instructions pour compléter les exercices 8 à 15.

8. Réécris cette phrase à l’impératif

   Nous sortons prendre un café.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative. 

Je mange une pomme les midis.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Aimes-tu tes parents

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous : 

Question : ..........………………………………………………………............................................................…...

Réponse :  Nous passerons des vacances à Rodrigues.

12. Réécris la phrase en ajoutant « noirs » au bon endroit.

Sara a de beaux cheveux.

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

13. Réécris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom. 

      Papa rentrera la voiture dans le garage.
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..............................................................................................................................................................

14. Transforme cette phrase à la voix active.

Les cahiers sont corrigés par le professeur.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses. 

J’ai vu un homme dans le jardin. Il portait une chemise bleue. (qui)

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse :

1. Les employés du secteur ........................... sont contents depuis la réouverture des hôtels.

 A du tourisme
 B  des sciences
 C  de l’informatique
 D  du journalisme

2. « Termine ta lecture, ........................... tu pourras regarder la télé, » me dit papa. 

 A  de plus
 B  puisque
 C  ensuite
 D  cependant

3. Les chevaux sont déjà ........................... du Champ de mars.

 A  sur la piste
 B  sur le ring
 C  sur le chemin
 D  sur le tapis

4. Maman est ........................... car j’ai enfin rangé ma chambre.
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 A  furieuse
 B  patiente
 C  satisfaite
 D  stressée

5. Ricky jouait au ballon ........................... il s’est blessé. 

 A  ainsi
 B  néanmoins 
 C  quand
 D pourtant

Question 3 (10 points) 

Lis le texte :
              

Célébrons la musique en ligne !

La Fête de la musique sera célébrée le 21 juin 2021 à travers le monde. À Maurice, 
ce sera une nouvelle fois l’occasion pour les artistes de faire découvrir leur talent 
et de faire danser les Mauriciens au rythme des chansons locales.

Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, le ministère des Arts et du 
Patrimoine culturel a prévu un spectacle musical, qui se déroulera en ligne de 
19 heures à 22 heures.

De nombreux artistes seront de la partie : Bigg Frankii, The Prophecy, Ram 
Joganah, les Bhojpuri Boys, Alain Ramanisum et Désiré François.

Le public pourra suivre l’événement qui sera diffusé en direct sur la page 
Facebook du ministère des Arts et du Patrimoine culturel.
Soyez nombreux à vous connecter !

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. Quand la fête de la musique sera-t-elle célébrée ?

........................................................................................................................................................ [1]

2. La Fête de la musique est un événement qui est célébré dans le monde entier. Vrai ou 
faux ?
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........................................................................................................................................................ [1]

3. Que pourront faire les artistes mauriciens à l’occasion de la Fête de la musique ? 

(i) …………………………………………………………………………… 

(ii)…………………………………………………………………………… [2]

4. Pourquoi le spectacle musical aura-t-il lieu en ligne cette année ?

........................................................................................................................................................ [1]

5. À quelle heure le spectacle musical commencera-t-il ?

........................................................................................................................................................ [1]

6. Nomme 3 artistes qui chanteront leurs titres lors de cette soirée musicale.

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

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

........................................................................................................................................................ [3]

7. Que doit faire le public mauricien pour suivre l’événement ?

........................................................................................................................................................ [1]

Question 4 (10 points) - Le papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

Soudain, une lourde main s’appuya sur son épaule et une grosse voix lui 
demanda :
« Qu’est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ? »
Simon se retourna. Un grand ouvrier qui avait une barbe et des cheveux noirs 
tout frisés le regardait d’un air bon. Il répondit avec des larmes plein les yeux et 
plein la gorge :
- Ils m’ont battu …. parce que….  je… je….n’ai pas…. de papa…. pas de papa….
- Comment, dit l’homme en souriant, mais tout le monde en a un.
L’enfant reprit péniblement au milieu des spasmes de son chagrin : « Moi …. 
moi…. je n’en ai pas un. »
Alors l’ouvrier devint grave ; il avait reconnu le fils de la Blanchotte, et, quoique 
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nouveau dans le pays, il savait vaguement son histoire.

1. Cette scène a lieu

 A  au bord d’une rivière
 B  à l’école
 C  dans la forêt
 D  chez Simon                  [1]

2. Comment se prénomme l’homme qui pose la main sur l’épaule de Simon ?

 A  Jean
 B  Paul
 C  Philippe
 D  Pierre                   [1]

3. Donne trois détails sur l’ouvrier.

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

........................................................................................................................................................ [3]

4. Explique ce qui pousse les camarades de Simon à le frapper.

........................................................................................................................................................ [1]

5. i) Quels sont les sentiments de Simon dans cette scène ?

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

........................................................................................................................................................ [2]

ii) Relève une phrase qui te permet de décrire les sentiments de Simon dans cette scène.

........................................................................................................................................................ [1]

6. Pourquoi l’ouvrier prend-il un air sérieux à la fin de la scène ?

........................................................................................................................................................ [1]
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Question 1 (15 points)

Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Maman range les assiettes ........................... le placard.

 A  de
 B  dans
 C  par
 D  sous

2. J’ai vu de ........................... tableaux chez ma tante.

 A  belles
 B  belle
 C  beaux
 D  beau

3. L’assemblée générale du Dodo Club ........................... lieu mardi prochain.

 A  auront
 B  aura
 C  ont
 D  avait

4. Ces livres sont intéressants, ........................... ils sont trop chers.

 A  mais
 B  mets
 C  mes
 D  met

5. La nuit ........................... quand papa est rentré du bureau. 

 A  tombe
 B  tombera
 C  tombait
 D  avait tombé

6. Elle a perdu les lunettes que sa mère lui a ........................... pour son anniversaire . 

 A  offert
 B  offerte
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 C  offerts
 D  offertes

7. Il a plu sur le plateau central pendant ........................... la nuit.

 A  tout
 B  toute
 C  toutes
 D  tous

Suis les instructions pour compléter les exercices 8 à 15.

8. Réécris cette phrase à l’impératif.

Vous devez jouer dans le jardin.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative. 

Sara fait toujours ses devoirs.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Pourquoi pleures-tu

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous : 

Question : ..........…………………………………………………………….

Réponse :  Nous allons à l’école à pied.

12. Réécris la phrase en ajoutant « prochainement » au bon endroit.

Ma famille et moi irons aux Seychelles.

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

13. Réécris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom. 

J’ai été ravi de voir grand-mère à la sortie de l’école.

..............................................................................................................................................................
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14. Transforme cette phrase à la voix active.

La poubelle a été fouillée par le chien de mon voisin.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses. 

Mes camarades ont visité un zoo. Au zoo, ils ont vu des lions. (où)

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse :

1. Le ministre de ........................... s’est assuré du bon déroulement des Jeux des Îles de 
l’Océan Indien.

 A  de la Pêche
 B  de la Jeunesse et des Sports
 C  du Travail
 D  de l’Environnement

2. Ma marraine est ........................... de moi car j’ai obtenu de bonnes notes à l’école. 

 A  déçue
 B  fière
 C  furieuse
 D  triste

3. Il fait très chaud dans l’île pendant la saison ...........................  .

 A  estivale
 B  hivernale
 C  glaciale
 D  festivale

4. Nous avons profité du temps ........................... pour pique-niquer.

 A  pluvieux
 B  orageux
 C  ensoleillé



66

 D  cyclonique

5. ........................... , les salles de cinéma sont fermées à cause de la pandémie de Covid-19. 

 A Néanmoins
 B Quand 
 C Puisque
 D Malheureusement

Question 3 (10 points) 

Lis le texte :
              

Avis d’ouverture de magasin
         
Le magasin « La Boîte à bijoux » ouvrira ses portes le vendredi 24 décembre au 
centre commercial de Bagatelle, dès 9 heures. Ce sera le troisième magasin de 
la marque dans l’île, après celui de Curepipe et de Flacq.

Les amateurs de bijoux pourront, entre autres, y trouver des montres, des 
bracelets, des bagues, des boucles d’oreilles et des chaînes en or, en argent et 
en plaqué or. Ils pourront également découvrir la nouvelle collection de bijoux 
en diamants de la célèbre créatrice Daphnée Renoir !

À l’occasion de l’ouverture du magasin, un bon de réduction de 20 %, valable sur 
l’ensemble des articles en magasin, sera remis à l’entrée aux cinquante premiers 
clients.

Venez célébrer la noël en grand nombre à la bijouterie « La Boîte à bijoux » !

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. De quel événement parle-t-on dans cet avis ?

........................................................................................................................................................ [1]

2. À quelle heure les clients pourront-ils entrer dans le magasin ?

........................................................................................................................................................ [1]

3. a) Le magasin « La Boîte à bijoux » de Bagatelle sera le premier magasin de la marque 
dans l’île. Vrai ou faux ?
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........................................................................................................................................................ [1]

b) Relève une phrase du texte pour justifier ta réponse.

........................................................................................................................................................ [1]

4. Nomme trois articles que les clients pourront trouver dans le magasin ? 

(i) ……………………………………………………………………....................................................................……… 

(ii)………………………………………………………………....................................................................……………

(ii)……………………………………………………….....................................................……………............…… [3]

5. Qui est Daphnée Renoir ?

........................................................................................................................................................ [1]

6. À qui le bon de réduction de 20 % sera-t-il remis ?

........................................................................................................................................................ [1]

7. Sur quels articles les clients pourront-ils obtenir les 20 % de réduction ?

........................................................................................................................................................ [1]

Question 4 (10 points) - Le papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

Simon avisa tout à coup un petit voisin, le fils d’une veuve, qu’il avait toujours vu, 
comme lui-même, tout seul avec sa mère.

– Et toi non plus, dit-il, tu n’as pas de papa.
– Si, répondit l’autre, j’en ai un.
– Où est-il ? riposta Simon.
– Il est mort, déclara l’enfant avec une fierté superbe, il est au cimetière, mon papa.

Les gamins murmuraient pour l’approuver, comme si le fait d’avoir son père 
mort au cimetière permettait à leur camarade d’écraser cet autre qui n’en avait 
point du tout.
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Et ces polissons, dont les pères étaient, pour la plupart, méchants, ivrognes, 
voleurs et durs avec leurs femmes, se bousculaient en se serrant de plus en 
plus, comme si eux, les légitimes, eussent voulu étouffer celui qui était hors la 
loi. L’un d’eux qui se trouvait contre Simon, lui tira la langue d’un air narquois et 
lui cria :

– Pas de papa ! pas de papa !

1. Cette scène a lieu

 A  chez Philippe
 B  à l’école
 C  au bord d’une rivière
 D  dans la forge                 [1]

2. Le voisin de Simon est 

 A  le fils d’une veuve
 B  le fils de Philippe
 C  le fils de la Blanchotte
 D  le fils d’un forgeron                [1]

3. Quel est le point commun entre Simon et le fils de la veuve ?

........................................................................................................................................................ [1]

4. Pourquoi le camarade de Simon répond-il fièrement que son père est au cimetière ?

........................................................................................................................................................ [2]

5. Comment les pères des camarades de Simon sont-ils décrits dans cet extrait ?

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

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

........................................................................................................................................................ [3]

6. Pourquoi Simon est-il considéré comme un hors la loi par ses camarades ?

........................................................................................................................................................ [1]

7. Explique ce qui pousse le camarade de Simon à lui tirer la langue à la fin de l’extrait. 

........................................................................................................................................................ [1]
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Question 1 (15 points)

Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Le facteur a quitté la lettre ........................... le voisin.

 A  en
 B  à
 C  au
 D  chez

2. Une activité physique ........................... aide à garder une bonne santé.

 A  régulière
 B  régulières
 C  régulier
 D  réguliers

3. Autrefois, mes parents ........................... une balade tous les dimanches.

 A  fait
 B  faisons
 C  faisaient
 D  faites

4. J’ai des glaces au chocolat, à la vanille et à la fraise. ........................... veux-tu ?

 A  Lequel
 B  Lesquels
 C  Laquelle
 D  Laquelles

5. Les manguiers ........................... en été. 

 A  fleurisses
 B  fleurissent
 C  fleurit
 D  fleuris

6. Les papiers que Sam a ........................... dans la poubelle appartiennent à son père. 

 A  jeté
 B  jetés
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 C  jetée
 D  jetées

7. Mon cousin a mangé ........................... les bonbons qui étaient dans le bocal.

 A  tout
 B  toutes
 C  toute
 D  tous

Suis les instructions pour compléter les exercices 8 à 15.

8. Réécris cette phrase à l’impératif

Vous nous montrez vos ongles.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative. 

Raj court très vite.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Quel beau petit chien

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous : 

Question : ..........…………………………………………………………….

Réponse :  Les cours reprendront lundi prochain.

12. Réécris la phrase en ajoutant « performant » au bon endroit.

Mon cousin vient d’acheter un ordinateur.

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

13. Réécris la phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom. 

Les hôtesses accueillent les touristes à leur arrivée.

.............................................................................................................................................................
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14. Transforme cette phrase à la voix passive.

Le jardinier met en terre des roses.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses. 

Voici les chaussures. Tu cherchais les chaussures depuis hier. (que)

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse :

1. Elle a acheté sa robe de mariée au dernier Salon ........................... .

 A  du mariage
 B  de la maison
 C  du livre
 D  de l’automobile

2. La maman de Rita est ........................... car elle n’est pas encore rentrée de l’école. 

 A  contente
 B  inquiète
 C  heureuse
 D  satisfaite

3. C’est un garçon ........................... .Il retrouvera facilement du travail.

 A  discret
 B  paresseux
 C  antipathique
 D  débrouillard

4. « Arrête ........................... ! Tu vas me casser les oreilles, » me dit ma sœur.

 A  de murmurer
 B  de marmonner
 C  de hurler
 D  de chuchoter 
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5. Les fans de football sont ravis ........................... tous les matchs de la ligue anglaise seront 
diffusés à la télé.

 A  cependant
 B car
 C toutefois
 D aussitôt

Question 3 (10 points) 

Lis le texte :
              

Ma fête au Domaine de Belle Vue !
Ce sera bientôt ton anniversaire ? Viens le célébrer avec ta famille et tes amis au 
Domaine de Belle Vue, dans le nord de l’île !
Au programme : chasse au trésor, tyrolienne, visite de l’écurie, balade à cheval, 
tir à l’arc, canot, et d’autres activités fort intéressantes.
Toutes les activités sont supervisées par un coach professionnel. Par mesure 
de sécurité, ceux âgés de moins de 16 ans doivent porter un casque lors de 
certaines activités.
Tu peux également apporter de quoi manger et boire, mais d’abord il faut en 
informer la direction. 

Pour toute réservation, contacte-nous sur le numéro ci-dessous ou envoie-nous 
un courriel :

Tél : (230) 230 5254
Courriel : domainedebellevue@intnet.mu

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. Que propose la brochure ci-dessus ?

........................................................................................................................................................ [1]

2. Où se trouve le Domaine de Belle Vue ?

........................................................................................................................................................ [1]

3. Nomme trois activités qu’on peut pratiquer au Domaine de Belle Vue ?

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

........................................................................................................................................................ [3]

4. Qui supervise toutes les activités ?

........................................................................................................................................................ [1]

5. Que doivent porter les visiteurs qui sont âgés de moins de 16 ans avant de faire les 
activités ?

........................................................................................................................................................ [1]

6. Sous quelle condition peut-on apporter son repas au domaine ?

........................................................................................................................................................ [1]

7. Comment peut-on réserver si on veut fêter son anniversaire au Domaine de Belle Vue ?

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

........................................................................................................................................................ [2]

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

Question 4 (10 points) - Le papa de Simon

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Le papa de 
Simon » de Guy de Maupassant.

Le ciel était plein d’étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait 
sa blouse des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme 
se montra sur le seuil et lui dit d’un air peiné : “C’est mal de venir ainsi la nuit 
tombée, monsieur Philippe.”

Il voulut répondre, balbutia et resta confus devant elle.

Elle reprit : - “Vous comprenez bien pourtant qu’il ne faut plus que l’on parle de 
moi.”

Alors, lui, tout à coup :

- Qu’est-ce que ça fait, dit-il, si vous voulez être ma femme !
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Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre dans l’ombre de la chambre le 
bruit d’un corps qui s’affaissait. Il entra bien vite ; et Simon, qui était couché dans 
son lit, distingua le son d’un baiser et quelques mots que sa mère murmurait 
bien bas. 

1. Le Papa de Simon est

 A  une pièce de théâtre
 B  un poème
 C  un roman
 D  une nouvelle                [1]

2. La Blanchotte est  

 A  la sœur de Simon
 B  la mère de Simon
 C  la tante de Simon
 D  la grand-mère de Simon               [1]

3. Philippe vient rendre visite à la Blanchotte

 A  le matin
 B  à midi
 C  dans l’après-midi
 D  à la nuit tombée                           [1]

4. Comment Philippe était-il habillé à cette occasion ?

........................................................................................................................................................ [1]

5. Pourquoi la Blanchotte était-elle peinée en voyant Philippe sur le seuil de sa porte ?

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

........................................................................................................................................................ [2]

6. Explique ce qui pousse Philippe à vouloir épouser la Blanchotte ?

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

........................................................................................................................................................ [2]
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7. Quels sont les sentiments de la Blanchotte en entendant la demande en mariage de 
Philippe ?

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

........................................................................................................................................................ [2]
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Question 1 (15 points)

A : Encercle la bonne réponse pour les exercices 1-7.

1. Elle marche ........................... le trottoir.

 A  dans
 B  sur
 C  sous
 D  par

2. Les  ........................... poules picorent lentement.

 A  vieille
 B  vieil
 C  vieux
 D  vieilles

3. Tu ........................... les dents.

 A  te brosses
 B  brosse
 C  brossent
 D  brossez

4. Tu ne dois pas avoir peur de l’affronter.  Vas-........................... !

 A  lui
 B  en
 C  la
 D  y

5. TiPaul est fatigué parce qu’il ........................... sans arrêt hier.

 A  jouera
 B  jouerait
 C  a joué
 D  aurais joué

6. Leurs parents leur ont ........................... de bons conseils.

 A  prodiguée
 B  prodigués
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 C  prodiguées
 D  prodigué

7.  ........................... crabe est délicieux !

 A  Cet
 B  Ces
 C  Cette
 D  Ce

Suis les instructions pour compléter les exercices 8-15.

8. Récris cette phrase à l’impératif :

Nous mangeons du pain.

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

9. Transforme cette phrase en phrase négative:

Le Chef cuisine du poisson.

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

10. Mets la ponctuation qui convient à la fin de la phrase :

Qui a volé le poisson

11. Pose la question qui convient pour avoir la réponse soulignée ci-dessous :

Question : ..........................................................................................................................................

Réponse : Elle a quatorze ans.

12. Récris cette phrase en ajoutant « rouge » au bon endroit :

Elle possède une grosse voiture.

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

13. Récris cette phrase en remplaçant la partie soulignée par un pronom :

Il a cueilli les mangues.

..............................................................................................................................................................
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14. Transforme cette phrase à la voix active :

La carte a été découpée par des vandales.

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

15. Relie les deux phrases avec le mot donné entre parenthèses.

Retnon dort dans la maison.  Il a repeint la maison ce matin. (qu’)

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

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

Question 2 (5 points)

Encercle la bonne réponse

1. Mon chien ........................... quand des étrangers viennent chez moi.

 A  crie
 B  miaule
 C  aboie
 D  hurle

2. Elle est ........................... : elle ne retrouve pas son code d’accès.

 A heureuse
 B  inquiète
 C  fatiguée
 D  soulagée

3. Si les élèves travaillent bien , ils seront ........................... récompensés.

 A  doucement
 B  rarement
 C  sévèrement
 D  justement

4. Ce sofa est très ........................... , je m’y sens tellement à l’aise.

 A  confortable
 B  lourd
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 C  petit
 D  bas

5. Le ........................... a déposé une carte postale dans ma boîte aux lettres .

 A  chauffeur
 B  portier
 C  facteur
 D  serveur

Question 3 (10 points)

Lis le texte :

Lecture rapide : A la dérobée de Brigitte Masson

Édité par l’Atelier des Nomades, le dernier-né de Brigitte Masson (Les Aventures 
de Lilet et Gaspar, Le Chant de l’aube qui s’éveille) comprend onze nouvelles. Avec 
humour et profondeur, l’auteure explore le regard de chacun de ses personnages 
et leur donne de l’épaisseur en peu de mots. La lecture est simplifiée, mais n’en 
est pas moins savoureuse. Et malgré leur brièveté, les nouvelles, qui constituent 
un merveilleux retour vers le passé, sont réussies. En somme, tout prend sens 
en quelques secondes et mots.

Disponible en librairie.

Réponds aux questions suivantes en te basant sur le texte ci-dessus :

1. Quel est le titre du texte de Brigitte Masson ?

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

........................................................................................................................................................ [2]

2. Nomme deux autres textes de l’auteure

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

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

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

........................................................................................................................................................ [4]



85

3 Combien de nouvelles y a-t-il dans le dernier-né de Brigitte Masson ?

........................................................................................................................................................ [1]

4.  Qui a édité A la dérobée ?

........................................................................................................................................................ [1]

5. A la dérobée est disponible en :

 A  bibliothèque
 B  librairie
 C  supermarché
 D  pharmacie
                 (1)

6. Dans le texte, qu’est-ce qui nous fait comprendre que ces nouvelles sont brèves ? Relève 
la partie de la phrase qui le dit.                                                                                                                   (1)

Question 4 (10 points) – Topaze

Lis l’extrait suivant, puis réponds aux questions basées sur l’œuvre « Topaze » de 
Marcel Pagnol.

SCÈNE XVII
TOPAZE, MUCHE, ERNESTINE

TOPAZE
Monsieur le directeur, cette dame refuse de m’entendre tant que je n’aurai pas 
retrouvé cette erreur ! (Avec violence) Et pourtant, il n’y en a pas ! Je ne peux 
pourtant pas inventer une erreur !

MUCHE, glacial.
Taisez-vous, taisez-vous, monsieur ! On peut duper les gens pendant longtemps, 
mais il vient toujours un moment où le bandeau tombe, où les yeux s’ouvrent, 
où l’imposteur est démasqué. 

Monsieur, vous êtes la honte de cette maison !

TOPAZE
Monsieur le directeur…
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MUCHE
Vous donnez en cachette des leçons gratuites pour déconsidérer l’enseignement…
TOPAZE
Monsieur le directeur…

MUCHE
Vous m’annoncez des élèves qu’on refuse ensuite de nous confier. Vous refusez 
de retrouver une erreur, quand c’est un parent d’élève qui l’exige ; vous truquez 
les compositions !

TOPAZE
Mais, monsieur le directeur…

MUCHE
Et pour comble, vous ajoutez à la sottise et à la mauvaise foi la lubricité la plus 
scandaleuse !

TOPAZE
Moi ? Moi ? Mademoiselle Muche….

MUCHE
Ici même, dans cette classe, et sous les yeux de nos enfants épouvantés, n’avez-
vous pas essayé de déshonorer ma fille !

TOPAZE
Moi ? Moi ?

MUCHE
C’est par égard pour cette maison que je ne ferai pas appeler la police. Passez à 
la caisse immédiatement. À partir d’aujourd’hui, dix heures, vous n’appartenez 
plus à l’établissement.

Venez, Ernestine !

Il entraîne sa fille et disparaît.

TOPAZE
Monsieur le directeur ! Monsieur Muche !... (Ils sont partis. Il a un geste de 
désespoir). À la porte, moi… Mais c’est monstrueux !... C’est la journée des 
malentendus !

Tristement, il sort

RIDEAU
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1. Où se déroule cette scène ?                                                                                                   

........................................................................................................................................................ [1]

2. Quelles sont les accusations que Muche adresse à Topaze ? Liste trois accusations.  

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

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

........................................................................................................................................................ [3]

3. Combien de personnages sont présents dans cette scène ? Qui sont-ils ?                                                           

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

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

........................................................................................................................................................ [3]

4. Quelle est la décision finale prise par Muche concernant Topaze ?                        

........................................................................................................................................................ [1]

5. Cet extrait nous parle de la vérité de du mensonge. Relève un mensonge de Muche et 
explique pourquoi Topaze dit que c’est la journée des malentendus.

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

........................................................................................................................................................ [2]
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