
             

Le Texte01: 

  

L a pollution de l’eau est devenue l’un des problèmes majeurs de l’enviro-

nnement  .L’eau est principalement polluée par les  produits chimiques et les 

déchets industriels issus des activités  Humaines. 

Cette pollution  entraîne  une dégradation  de la  qualité de  l’eau.   ce qui rend   

 l’utilisation de ce liquide vital dangereuse  surtout  pour  l’eau  que l’on boit. 

Le traitement de l’eau peut être réalisé par des centrales d’assai-nissement et des 

stations d’épuration. 

 

:stionsQue   
 

: ) Compréhension de l’écritI  
  

:………………………………… Je donne un titre au texte1)   
: Je réponds aux questions2)  

    -  Par quoi l’eau est –elle polluée ? L’ eau est ……………………………… 
    -  Par quelle expression le mot « eau » est il remplacé dans le deuxième 
paragraphe ? 
     ……………………………………………………………………………. 

: Donne les infinitifs des verbes soulignés -    

c’est le verbe ………………  →polluée   estL’eau         

c’est le verbe …………… →une dégradation  entraîneCette pollution        

: Avec le radical de chacun des noms suivants ,forme le verbe -   
       Traitement =  traiter            dégradation =…………….. 
       Utilisation= ………….            Epuration =……………… 

: Complète - 
           Une utilisation dangereuse . 
           Un produit      …………… 

: Souligne  l’adjectif  possessif et encadre l’adjectif démonstratif- 
pollution    d’eau  rend son utilisation dangereuse. Cette             

: duction ecrite)  ProII 
 

: trouve  précieux    terre     vivre      Complète le paragraphe suivant à l’aide de
richesse     Humains    agréable     heures   plus    Pourrons                                 
                              
Notre planète , la ………………a une température ……………………..pour y …………  
On y ……………aussi de …………….sans  ce liquide ………………… 
Les ……………………ne ……………….pas  vivre plus de 48 …………… 
L’eau est la ………………grande …………………de la …………….terre                                                                      

 

 



Le Texte02: 
                                                                    

Il faut que chacun travail pour le bien de tous.Il est utile que leslaboureurs 

détruisent les mauvaises herbes et  retournent  la terre  pour  en  assurer la 

fécondité.Il est nécessaire  que  la ménagère balaie , prépare le repas , surv-eille   

les enfants .Il est indispensable que le boulanger.  

Pétrisse la farine,que  le  mineur  descende  chaque jour  dans la mine bien qu'il  

court de grands dangers ,que le docteur réponde jour et nuit à l'appel d'un 

malade .Puisque  dans  la  société  chacun  a  un  devoir  à  remplir , ne négligez  

pas   le votre . Quel est-il ? Ecoliers , votre  devoir d'état consiste à vous 

instruire  afin  que , plus tard , vous  soyez  vous-même  aptes  à mieux servir . 

 

Questions 

Ce texte 

a-Ordonne       b-Raconte    c-Explique 

 

Choisis la bonne réponse 

2-parmi les titres suivants lequel correspond le mieux au texte ? 

a)-la fatigue du travail.            b)-le refus du travail.               c)-le devoir. 

3-voici les  métiers cités dans  le  texte , complète par  le travail accompli de 

chacun. 

    Métiers                                      Travail accompli 

-Les laboureurs                           …………………………. 

-Le boulanger                              ………………………….    

-Le minier                                   …………………………. 

-Le docteur                                  …………………………. 

4-Relève du texte deux verbes d'actions. 

    1-……………..     2-…………… 

5-Ecris au pluriel. 

    Le boulanger pétrisse la farine 

    Le…………   ……...  la farine. 

6-Production écrite 

Imagine les réponses du menuisier 

-Quel est votre nom ? 

   -………………….. 

-Ou travaillez vous 

-…………………. 

-Depuis quand exercez-vous ce métier ? 

-……………………………………… 

Quels sont les outils qui vous sont utiles pour votre travail ? 

 



Le Texte03: 
  

                      A   la   montagne 

  

Dalila a passé une semaine de vacances avec sa cousine Lamia. Elle habite le 

haut de la montagne. On y voit des paysages merveilleux. 

La foret était pleine de fleurs, d’herbes et de papillons. Dalila respire l’air pur, 

buvait de l’eau de source, mangeait des fruits et légumes frais C’était pour elle 

une semaine très agréable. 
 

    Q U E S T I O N S 

 

Compréhension de l’écrit : 

   

  1) _  Réponds aux questions : 

         a)_Ou a passé Dalila ses vacances ?               

        b)_ Que fait – elle ? 

                     

 2)_ Relève du texte l’expression qui montre que Dalila a passé   de bonnes 

vacances. 

                  

  3)_Fais une phrase avec le mot «  agréable ». 

  4)_ Dans la phrase suivante souligne l’adjectif qualificatif. 

                                Dalila respirait l’air pur. 

 5)_ Lamia habite la montagne.             Dalila mangeait des fruits. 

                         

    _ Donne les infinitifs des verbes soulignés. 

 

Production écrite : 

 

  _ Décris en quatre phrases « le Sahara ». 

  _ Mots à utiliser : des palmiers- des dattes – de grands arbres –longues feuilles  

Un paysage. 

                                                                                  
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Texte40: 

 

Une lecture passionnante                                      
Il est nuit  

Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce 

livre ? Quelle heure est-il ? 

Je ne sais pas mais voyons si je peux lire encore !Je frotte mes yeux,je tends 

mon regard,les lettres s'effacent ,les lignes se mêlent ,je saisie encore le coin 

d'un mot,puis plus rien .                                   
                                                                                Julles Vallés ,L'enfant. 

Compréhension :(3)  

1-Quand se passe la scène ?        La nuit                    Le jour 

2-L'enfant est entrain de ………………………… 

 Choisis la bonne réponse: *jouer aux jeux vidéo  

                                           *lire un livre 

                                           *regarder un film à la télé       

3-Trouve dans le texte 2 mots qui relève à la lecture .  

(3) Fonctionnement de la langue 
: trouve dans le texte -1 

Une phrase déclarative :…………………………………………………... 

……………………………………… 

Une phrase interrogative :………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

"….ne…….pas.."Transforme ces phrases à la forme négative en utilisant -2 

Je sais  

Le petit garçon frotte les yeux.  

Recopie le mot juste:-3 

Algérie /Algèrie     -le goût /le gout   -Je suis là ./Je suis la .  

:(4) Production écrite  

: réponds à ces questions? Sujet n= 1 

Que peut on trouvé dans un livre? 

Où peut on trouvé un livre? 

Que peut on trouvé dans un journal ? 

ases pour obtenir un paragraphe:Ordonne ces phr Sujet n=2: 
*Il apprenait à lire à des gamins de six ou sept ans . 

*Lorsqu'elle allait au marché,ma mère me laissait au passage dans la classe de mon 

père. 

*Il tenait à la main une baguette de bambou ! Elle lui servait à montrer les lettres . 

*Je restais assis  au premier rang, et j'admirai.  



 

 

Le Texte05: 

  

                                             Le pain      
Sais-tu que le pain que tu manges est le résultat d'un grand travail ? 

D'abord le fellah récolte le blé en été .Ensuite ,ce blé est transformé en farine 

que le boulanger utilise pour fabriquer le pain. 

A son tour ton père devra travailler pour l'acheter .C'est pourquoi,tu dois 

respecter le pain . 
                                                              Examen officiel,Onec session :Septembre 2005 

Compréhension :(3)  

1-En quelle saison récolte-t-on le blé ? a-en été   b-en hiver   c-en printemps 

  

2-Cite dans le texte 2 noms de métier.  

 

3-Qui fabrique le pain ? 

  

(3) Fonctionnement de la langue 
de cette phrase:Encadre le (GNS, GV ,GNP) -1 

 

En été ,le fellah récolte le blé aux champs .  

 

Ecris à la forme affirmative:-2 

 

Le boulanger ne fabrique pas le pain . 

  

Complète :-2 

 Il devra  Tu manges  

  Il ………….                                 Je………… 

Vous  ……………                       Nous…………    

:(4) Production écrite 

tu exercer plus tard quand  -Dis en 3 lignes  quel métier voudras:  Sujet n= 1

tu seras grand ?Et pourquoi? 

Sujet n=2: 

Indique le métier de celui : 

*qui soigne les malades. 

*qui répare les voitures. 

*qui coiffe les cheveux. 

*qui conduit .   



 

 

 

Le Texte06: 

  

                                             Le facteur      
  Que le temps soit frais ou brûlant, sec ou humide ,clair ou brumeux ,il partait 
Faire sa tournée ,s'arrêtant chez l'un ou chez l'autre ,là-haut dans les fermes du plateau. 

   L'homme de nature robuste comme tout les montagnards ,il distribuait le 

courrier et rendait service ;le jour ou la nuit ,en apportant des médicaments 

urgents. 

 Il parcourait les sentiers ,le pied sur là ou certains imprudents ou maladroits 

Aurait glissé dangereusement .Il se plaisait à dire :"On ne marche pas sur les 

chemins caillouteux de chez nous comme l'on marche sur les grands 

boulevards."  
                                                                                                    Ed.nathan 2007 

 

Questions :  

 

Lis le texte ci-dessus et réponds aux questions suivantes : 

 
Compréhension de l'écrit:   

1)Que fait le facteur ? 

2) Relève du texte ce que dit le facteur en montrant bien la ponctuation. 

3)Par quels mots est remplacé le facteur dans le texte? Relève des exemples. 

4)donne le contraire des mots soulignés dans cette phrase: 

maladroit ..ou  imprudentsle pied sur là ou certains    

 5)Cherche dans le texte un groupe prépositionnel et indique sa nature . 

service.rendait urrier et le co distribuait6)Il  

A quel temps sont conjugués ces verbes. 

Donne leur infinitif et leur groupe . 

 
Production écrite :    

Pour diminuer les accidents rédige un dialogue entre un policier et un 

conducteur ,il le conseille de respecter le code de signalisation et de limiter la 

vitesse pour arriver à sa maison en paix :  

réaliser ce travail tu dois:Pour  

          1-respecter la ponctuation utilisée dans le dialogue. 



           2-utiliser le pronom "vous"  

           3- utiliser les verbes à l'infinitif ou au présent 
 
Le Texte07: 

 

C’est moi le roi. 
 
   -   C’est moi le roi des animaux, tout le monde le sait. Je ne vois pas pourquoi il faudrait 

changer les choses, s’exclama le lion. 

   -  Oui mais moi, vois- tu, je suis le plus gros, je mérite d’être roi, répond l’éléphant. 

   -  Tu vis moins longtemps que moi et ma carapace me protège de toutes les attaques, 

proteste la tortue. 

   - Aucun de vous ne peut voler dans le ciel, je suis le seul des oiseaux qui peut apprendre à 

parler. Je dois être roi, affirme le perroquet. 

 - Taisez-vous, chuchote le serpent. Mon venin est puissant que je pourrai éliminer chacun 

d’entre vous, et je deviendrai le roi. 

 

:  Compréhension de l’écritA)  

: 1) Je recopie les noms des animaux cités dans le texte 

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

: 2) Je coche la bonne réponse 

  Ce texte est-il un : 

                     Conte …….             Un poème ……….     Un dialogue ……… 

? 3) Parmi les animaux du texte, quel est l’animal qui peut apprendre à parler 

………………………………………………………………………………….. 

B) Fonctionnement de la langue : 

 

1) J’ajoute le suffixe qui convient pour trouver un nom à partir du verbe : 

ation – tion – ment – eur  

Changer → ………………………………   

 

2) J’écris la phrase suivante à la forme affirmative : 

 

Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les choses. 

………………………………………………………………………… 

3) Je trouve l’infinitif des verbes soulignés : 

d’être roi >> méritele plus gros, je  suis<< je  

Suis → …...........................    mérite →……………………… 

: Production écriteC)  

: Trouve ses réponsesnard à un mouton. Voici les questions posées par un re 

- Bonjour, je suis le renard. Qui es-tu ?  

- …………………………………………………………….. , répond le mouton. 

- Moi, je vis dans les montagnes et les forêts. Et toi, Où  habites-tu ?  ajoute le renard. 

- ………………………………………………………………………… ………, répond le 

mouton. 

- Je suis un carnivore, j’aime manger la viande. Et toi, que manges-tu ? 

- ....................................................................................................................................... 



-  

Le Texte 08: 
………………………………….. 

           

Sais – tu que le pain que tu manges est le résultat d'un grand travail ? 

D'abord le fellah récolte le blé en été . Ensuite , ce blé est transformé en farine que le 

boulanger utilise pour fabriquer le pain . 

A son tour , ton père devra beaucoup travailler pour l'acheter. 

C'est pourquoi , tu dois respecter le pain . 

 

Questions 

I ) – Compréhension du texte : 

      1 ) – Recopie le bon titre :          Le gâteau      -        le pain         -       le fruit 

      2 ) – En quelle saison le fellah récolte le blé ? 

      3 ) – Donne le contraire du mot souligné   

              Papa travaille beaucoup pour acheter le pain 

              Papa travaille                  pour acheter le pain . 

 

II ) – Fonctionnement de la langue 

      1 ) – Complète au futur 

              Papa travaillera               -   Je mangerai 

              Tu ___________             -    Nous _____________ 

      2 ) -  Complète par le passé :    arrivé  -  arrosée 

               La fleur est ______________________ 

               Le bateau est ____________________  

      3 ) – Complète par l'adjectif qualificatif :   noirs  -  content 

               Des tricots ___________________ 

               Un garçon ___________________ 

 

III ) – Production écrite : 

          Numérote les phrases pour obtenir un paragraphe 

                    Le boulanger cuit la pâte . 

                    Le fellah moissonne le blé . 

                    Le père gagne l'argent pour acheter le pain . 

                    Les enfants mangent du pain à la confiture . 



 

Le Texte40:  
……………………………………… 

 

  Depuis six mois, Akli est en apprentissage chez monsieur Bachir le menuisier. 

Déjà , il a appris à se servir de la scie et du marteau ; il sait utiliser le rabot pour 

rendre les planches lisses ; il a employer bien souvent les tenailles pour arracher 

les clous Mais il ne connaît pas encore bien son métier. 

Aujourd’hui, Bachir va terminer l’armoire commandée par monsieur Kadour : il 

faut placer les trois étagères . Akli va l’aider. 

- Regarde Akli , j’ai fabriqué cette étagère .Toi, tu vas faire les deux autres. 

Dit monsieur Bachir. A midi , les deux étagères sont terminées 

    -    Bravo, Akli -Dit monsieur Bachir- grace à toi l’armoire de monsieur  sera 

fini aujourd’hui. 

 

: Questions 

 COMPREHENSION DE L’ECRIT : 
 

1. De quel métier parle –t-on dans ce texte ? 

2. Q’a appris Akli chez monsieur Bachir? 

3. Que fait Bachir aujourd’hui ? 

4. Quel est le métier que tu aimes faire ? 

5. Sépare le GNS – GV – GNPT – GNPL dans la phrase suivante. 

- Depuis six mois, l’apprenti Akli apprend la menuiserie chez monsieur 

Bachir. 

- Aujourd’hui, Bachir va terminer l’armoire. 

  - Aujourd’hui, Bachir et Akli  ……. terminer l’armoire. 

 PRODUCTION ECRITE : 

Ecris 5 phases sou la forme : 

Le médecin utilise son stéthoscope pour examiner le malade. 

LES METIERS Les outils  LES ACTIONS 

 Le menuisier 

 Le mécanicien 

 Le pâtissier 

 La couturière 

 Le musicien 
 

 Le rabot 

 La clé 

 Le mixeur 

 La machine à coudre 

 La guitare 
 

 Lisser  

 Dévisser  

 Préparer   

 Coudre  

 Jouer  
 

 

 

 

 


