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1. Composez librement des phrases avec les ensembles suivants : ( 3 pts )
a) trotter - voir - se cacher
Exemple : Quand la souris trottait, un chat l'a vue mais elle s’échappée et s'est
cachée.

b) lycée – moto – jeunes filles
Exemple 1 : Quand Jean arrive en moto au lycée, toutes les jeunes filles le

regardent.
Exemple 2 : Les jeunes filles n'aiment pas aller au lycée en moto!

c) passer - se souvenir - s'arrêter
Exemple : Quand je passais devant ce jardin, je me suis souvenu de mes

amis d'enfance et je me suis arrêté pour quelques instants.

2. Mettez les éléments ci-dessous en ordre : ( 1/5 pts )
a) Comme il voyage beaucoup, il montre souvent ses photos à ses amis.
b) J’ai beau attendre mon camarade, il est venu sans doute pendant mon
absence
3. Faites un texte écrit qui rapporte ce dialogue : ( 3 pts )
Josette : Maman, j’en ai assez de jouer sur la plage. Je veux que tu m’apprennes à nager.
La mère : Eh bien, Josette, avance un peu dans l’eau. Là, je te tiens.
Josette : J’ai peur, maman, j’ai peur.
La mère : Ah ! non, ne crie pas ; tout le monde va se moquer de toi.
Josette : J’ai froid. Je veux sortir de l’eau.
La mère : Si tu as peur, tu ne sauras jamais nager. Tu n’es qu’une petite sotte !

Texte : Sous les regards moqueurs et les rires des baigneurs, qui de loin
regardent la scène, la mère de Josette s’énerve de plus en plus et
demande à sa fille de mettre la tête sous l’eau, seul moyen, lui dit-elle,
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de vaincre la peur. Cela ne semble pas être l’avis de la fillette qui,
tremblante de peur et de froid, voudrait bien sortir de l’eau et retourner
jouer sur le sable.
4. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables : ( 3 pts )
Une jeune souris est venue, malgré les avis de sa mère, rôder près d’une
souricière, où l’on (avait mis) un morceau de lard bien délicieux. "Hé! hé !
dit-elle, voilà une attrape! Je (me garde /me garderai) bien d’y toucher, je
me rappelle trop bien les recommandations de ma mère".
Elle (s'est approchée) d’abord, puis le (a touché) légèrement avec son
petit museau, si bien que tout à coup la souricière (s’est fermée) et la
pauvre souris (a été prise).

5. Remplacez les points de suspension par les mots qui conviennent : ( 1/5
pts )

C’est le soir. Le soleil se couche à l’horizon ; les moutons, conduits par
le berger, rentrent à la ferme. Un beau petit agneau se décide à quitter le
troupeau pour aller courir dans la forêt. Sa mère veut l’en empêcher; mais il
n’écoute rien.
Il s’échappe et il arrive, à la nuit, près de la forêt. Tout à coup des
hurlements se font entendre. Glacé de frayeur, l’agnelet veut fuir; mais un
loup énorme l’aperçoit / arrive.

6. Rédaction d’après les images ci-dessous : ( 5 pts )
Il aurait fallu chercher longtemps avant de trouver un enfant aussi
taquin que le petit Ernest. II ne songeait jamais qu’aux bons tours qu’il
pourrait jouer aux gens comme aux bêtes, et il se cachait derrière la vitre
pour rire à gorge déployée des victimes de ses méfaits.
Un jour d’été que son père et sa mère prenaient le café sous la charmille,
il vint à l’idée d’Ernest de tourmenter Médor qui faisait sa sieste au soleil.
Léontine, sa petite soeur, voulut l’en empêcher, mais Ernest n’est pas de
ceux qui écoutent quand on parle.
11 s’avance à petits pas, et tire la queue do Médor; celui—ci, mécontent
d’être réveillé, secoue la tête et fait entendre un sourd grognement. Vous
croyez que cet avertissement suffit à Ernest? Pas du tout. Il recommence, et
tire si fort cette fois que le chien se relève brusquement et le mord à la
jambe. Léontine effrayée se sauve en criant et en appelant son père et sa
mère qui accourent aux cris. Mais il était trop tard : les dents de Médor
étaient entrées profondément dans la chair, et il fallut un grand mois de
soins pour remettre sur pied l’imprudent Ernest.
La leçon du moins n’a pas été perdue. Ernest ne taquine plus personne.
BON COURAGE
M.- J. Kamali
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