
 

Lis le texte attentivement et réponds aux questions de compréhension : 

(1) Quel est le titre de ce texte : ………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………   1p

(2)  Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ? …………………………………………………………………………..………………..…………….  1p 

(3) Comment s’appelle le chien de Mohammed ? ………………………………………………………………………………………….…………….…….    1p 

(4) Mohammed a quitté la maison à :     6h       7h      8h   (coche la bonne réponse)     1p  

(5) Ce texte est :  descriptif   informatif    narratif   (coche la bonne réponse)     1p 

(6) Mohammed veut chasser :  les lapins   les perdrix   les hirondelles      (coche la bonne réponse)     1p 

(7) Relève du texte un verbe conjugué au passé composé?  ………………………………………………..……………..…………………….……..     1p 

(8) Quels sont les personnages dans ce texte ?  ………………………………………………………………………………………………………..………..    1p 

(9) Pourquoi Mohammed est allé dans les bois ?  ………………………………………………………………….…………………………………..……….  2p 

(1) Souligne  le COD et entoure le COI  dans ces phrases :

□ Naoufal parle à Salim.   1p 

□ Mohamed regarde la télévision.  1p 

(2) Relie chaque phrase à son type : □ Quelle belle histoire!   phrase   interrogative       1p 

□ Où se trouve le mausolée Mohamed 5 ?   phrase exclamative            1p 

(3) Complète le tableau suivant :     6p 

La phrase Le sujet Le verbe Le complément 

▪Mon père pratique le sport.

▪Je mange une pomme.

………………………………………….. 

Le français(5AEP) 
2ème contrôle continu (1er semestre) 

…………………………………………… 

Compréhension   (10 points) 

Grammaire    (10 points) 

Mohammed et la chasse 

          Mohammed aime la chasse. Ce matin, il s’est réveillé de bonne heure, il a quitté la maison à 6 

heures .Quand il a pris son fusil, son chien Rocky l’a suivi, il a marché dans les bois en cherchant les 

lapins. 



    

 

 

   (1)  Complète le tableau suivant :                                                                                                                                                       4p                                                                                                                                                                                                                                                                     

L’infinitif Le participe passé 

manger  

 escaladé 

vomir  

 noirci 

 

   (2) Entoure le participe passé dans les phrases suivantes :                                                                                                       2p 

         □ J’ai fini mon travail. 

         □ Nous avons mangé le couscous. 

 (3) Ponctue les phrases suivantes :                                                                                                                                                   4p 

         □  Où se trouve la mosquée Hassan 2 ……. 

         □   Quelle belle nature ………          

         □  Messi marque un but extraordinaire ……… 

       □  Avant de manger ……. Je me lave les mains. 

 

                                                                                                                          

 

Orthographe   (10 points) 

Bonne 

chance 

 



 

(1) Mets ces verbes au tableau suivant :      vomir,  escalader, noircir, aller.    2p 

Les verbes du 1er groupe Les verbes du 2ème groupe Les verbes du 3ème groupe 

(2) Conjugue au passé composé :  2p  

          J’ai  mangé J’ai  fini 

         Tu …………………….…….………….  Nous …………………………………. 

         Elle ………………………………..….  Ils ………………………………..…….. 

(3) Conjugue à l’imparfait :   2p  

          Je   regardais 

          Nous …………………….….……. 

          Vous ……………………….…….. 

          Tu ………………………….……... 

          Elles …………….……….….…… 

(4) Conjugue au présent :  4p 

Je  suis J’ai              Je  vais 

Tu …………………………………… Vous …………………………………………     Nous ……………………….………….      

Nous ………………………………..  Tu …………………………………………… Ils ……………………………………….. 

Ils ……………………………..……..          Nous ………………………………..…….. 

(1) Remplissez le tableau suivant par les noms des villes et les noms des pays :  3p 
Casablanca, Mali, Salé, France, Paris, Holland.

Les villes Les pays 

É

Le français 
2ème contrôle continu (1er semestre) 

Nom et prénom de l’apprenant : 

……………………………………………… 

Lexique   (10 points) 

Conjugaison   (10points) 

La date : 



(2) 
Complète le tableau suivant :    4p 

Pays/ville Nom d’habitant 

Casablanca 

Parisien 

Maroc 

Salé 

(3) Relie chaque mot à sa définition :  3p 

(1) Présente-toi en quelques lignes :  6p 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) Remets en ordre les événements  de cette histoire :  4p 

□ Enfin, elle organise une répétition dans la cour.

□ D’abord, elle distribue les rôles.

□ Ensuite, elle demande aux élèves d’apprendre leurs rôles par cœurs.

□ Aujourd’hui, en classe, la maîtresse propose aux élèves de jouer une pièce théâtrale.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Production de l’écrit   (10 points) 

C’est un moyen de transport. 

C’est un animal sauvage qui est carnivore, c’est le roi des animaux. 

C’est l’endroit où on apprend à lire, à écrire et à compter. 

école 

lion 

voiture 




