
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Choisis la bonne  réponse : 

1. Le titre du texte :  
a. Le code de la route / b . la route / c. les chauffeurs 
 

2. Des véhicules veut dire :  
a. des élèves / b . des panneaux  / c. des voitures 
 

3. Le conducteur veut dire  :  
a. Le chauffeur / b . la route  / c. le chanteur 
 

4. De quoi se compose le code de la route :  

a. Il se compose de voitures et des camions 

b. Il se compose de panneaux de signalisations. 

c. Il se compose de le code de la route . 
 

5. Qui est le bon conducteur ?  :  
a. c’est celui qui roule à toute vitesse 

b .c’est celui qui ne cause pas des accidents  

c. c’est celui qui n’est pas attentif.  
 

6. Que doit faire le conducteur devant les écoles ? :  

a. il faut ralentir 

b. Il faut accélérer. 

c. Il faut dormir 

 

7. Par quoi est à aménagée la route ?   
a. par le code de la route 

b. par les chauffeurs 

c. par les écoles 

 

8. Pourquoi faut-il ralentir devant l’école?  
a. Parce qu’il y a trop d’animaux. 

b. A cause de la circulation. 

c. Pour ne pas écraser les élèves. 
 

9. Où fait-il s’arrêter?  
a. au feu rouge  

b. Au milieu de la route. 

c. au  STOP 
 

10. Que remplace le pronom Elle ?   
a. le code de la route  

b.la route. 

c. la circulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Relève du texte un : 
 

11.  Adjectif  
12.  Mot invariable  
13.  CCL  
14.  Nom au pluriel  
15.  Un nom au féminin  
16.  Synonyme de prudent   
17.  Antonyme de (fermée)  
18.  Mot de la même famille que 

conduire 
 

19.  Contraire de (derrière)  
20.  Adjectif démonstratif  
 

21. Ecris à la forme négative : 
Le conducteur est  attentif.       
                                                           

22. Ecris à la forme interrogative : 
Il faut ralentir devant une école       
                                                      

23. Ecris à la forme affirmative : 
C’est celui qui ne cause pas des accidents 
 

24. Sépare les groupes de la phrase : 
Il faut ralentir devant une école 
 

25. Réécris la phrase en remplaçant le GNS et le COD : 

Les chauffeurs respectent le code de la route 
 

26. Ecris au féminin : 
Il est  attentif  ……………………….. 

Le bon conducteur  ………………….        
                                                          

27. Complète : 
La   route est un passage ouvert 
Les ………………………………………. 

Ces panneaux sont placés à gauche de la route. 
Ce …………….…………….…. à gauche de la route. 
 

28. Conjugue les verbes au temps qui convient: 
Les chauffeurs respectent  le code de la route 
Hier ,   vous     ……………..  le code de la route 

Demain , tu      ………….….. le code de la route 

29. Ajoute un pronom : 
……….. étaient malades . 

……….  ira à Alger .    

30. Construis un phrase avec les mots: 

attentif . utiliser . la route . respecter 

 
 

BAHAB Elhadi / igli . BECHAR 

……………………. 

       La route est un passage ouvert à la circulation des véhicules :( voitures, cars camions …).      

Elle est aménagée par le code de la route qui se compose de plusieurs panneaux de signalisation. 

Ces panneaux sont placés à gauche et à droite de la route. 

        Les chauffeurs respectent le code de la route .Il faut s’arrêter au feu rouge ou au  STOP .Il faut 

ralentir devant une école. Le bon conducteur c’est celui qui ne cause pas des accidents. Il est 

toujours attentif.                                                                                                                         

                                                                                                                                   Texte adapté                                                                               


