
Niveau : 5AEP 
CONTROLE CONTINU N° 3  

  Nom et prénom : ………………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 

 

Un garçon honnête 

         J'étais allé faire un tour au jardin public. Je vis soudain un sac de dame. Je ne savais quoi 

faire. Je le ramenai à la maison car elle n'était à personne. Mon père me dit de le remettre à son 

propriétaire. Le soir même, nous allâmes, mon père et moi rendre le sac à l'adresse que j'ai trouvée 

dedans. 

                                                                                                             Yvan Delaporte. 

I. COMPREHENSION :                         10 pts 

   A- Complète les phrases suivantes.            4 pts 

       1 - L'auteur de ce texte est : ……………………………………………………………………………………………………. 

       2 - Le titre de ce texte est : ……………………………………………………………………………………………………… 

       3 - Ce texte est un :                 a - poème                             b – récit 

       4 - L’objet trouvé est : ……………………………………………………………………………………………………………. 

   B – Répond aux questions suivantes :            5 pts 

      1 – Où a trouvé le garçon le sac ?      2 pts 

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

      2 – Que lui a dit son père ?           2 pts  

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

      3 – Qu’est- ce qu’il a fait le soir avec son père ?        2 pts 

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

II. LEXIQUE                             10 pts 
A- Relie chaque mot à son synonyme :                 4 pts 

B-  

+ Partir                                                          + aimable 

+ Immense                                                   + Heureuse 

+ Gentil                                                         + Vaste  

+Contente                                                    + Aller 

 

C- Relie chaque mot à son antonyme :            4 pts              

 

+ Chaud                                                         + Vide 

+ Loin                                                             + Mal 

+ Plein                                                            + Froid 

+ Bien                                                             + près 
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D-Donne l’antonyme des mots suivants : 2 pts 

Vrais ≠ …………………….. 

Descendre  ≠ ………………………. 

 



 

 

III. GRAMMAIRE                                               10 pts 
A- Souligne le complément circonstanciel de lieu dans les phrases suivantes :       4,5 pts 

 

- J’ai voyagé pendant les vacances à Oujda. 

- Dans le Parc de jeux, nous avons passé toute la soirée. 

-  Le chat s’endort sur le lit de mon frère. 

- Tous les voyageurs ont pris leurs places sur le train. 

 

B-   Entoure le complément circonstanciel de temps dans les phrases suivantes :       4,5 pts   

 

- Chaque nuit, je révise mes leçons. 

- Toute la famille a voyagé pendant les vacances. 

- Je partirai en voyage l’été prochain. 

- Autrefois, l’homme a porté des vêtements traditionnels.  

 

IV. CONJUGAISON                       10 pts 
A- Conjugue les verbes entre (….) à l’imparfait de l’indicatif :             5 pts                 

 

- Nous (aller) …………………………. à la compagne pour passer les vacances.  

- Pendant les dernières vacances, toute la famille (être) ……………………………..  heureuse. 

- J’(avoir) ………………………… beaucoup de photos à vous  montrer. 

- Vous (choisir) ………………………… le bon endroit pour camper.  

- Le musée (contenir) ………………………….. des pièces historiques.   

 

B- Complete par le prenons personnel qui convient :            5 pts 

 

- ………………. prenais tous les vêtements. 

-  ……………… racontait son souvenir de voyage. 

-  ……………… finissions nos devoirs. 

-  ……………… achetaient des objets souvenirs. 

- ……………….aviez l’habitude de voyager chaque année. 

 

 

V. ORTHOGRAPHE                                               10 pts 
 

A- Complète par :      on / ont       son/ sont      les phrases suivantes :                 5pts 

 

- Les enfants…………..joué une pièce de théâtre, ils…………….très heureux.     

- …….. a voyagé à Agadir l’été dernier. 

- Mon ami Aymane a oublié ………….. sac à dos à la maison.   

- Les touristes ………… nombreux à Marrakech. 

 

B- Complète par :          ce/ se       ces/ ses/ c’est         les phrases suivantes :            5pts 

 

- Mon ami Rachid ………. Réveille chaque jour à 6 heures du matin.  

- ………… touriste prend des photos pour chaque monument visité. 

- Mon père a perdu ………… clés. 

- Regarde ! tous …………….. touristes sont des français.     

- …………...... le guide touristique qui présente aux touristes l’histoire des monuments vu.   
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Niveau : 5AEP 
CONTROLE CONTINU N° 3  

PRODUCTION DE L’ECRIT           

  Nom et prénom : ………………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

 

  
 

A- Complète le texte suivant par les mots qui conviennent :               4,5 pts  

Akchour – nord – cascade – forêt – montagneuse – Chefchaouen – visiteurs – autocar – taxi  

 

          Chefchaouen est une jolie petite ville située au ………………………. du Maroc. Elle se caractérise par       

ses routes …………………………… 

          Dans les régions de cette ville il y a un coin très connu qui s’appelle coin d’……………………………. , il       

se trouve au milieu d’une grande ……………………… , et il contient un beau ……………………………….. qui attire 

beaucoup de ……………………………… 

 

B- Pendant les dernières vacances, tu as voyagé pour visiter une ville ou une compagne. Ecris en 5 

à 7 lignes le récit de ce voyage.                               4,5 pts (+1pt pour la propreté et la lisibilité) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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