
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Compréhension du texte : 

 

 Entoure le type de ce texte : informatif – descriptif – narratif.                 (2pts)  

 Quelle est la source du texte ?                                         (2pts) 

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

 Quels sont les monuments cités dans le texte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (2pts) 

 Comment était le voyage ?............................................................................................................................  (2pts) 

 Donne un titre à ce texte. (2pts)                                                                                        

       

II. Grammaire 

 

 Complète les phrases par les conjonctions de coordination suivantes : Et  - Donc: (2pts) 

 

 J’ai acheté des pommes …………. Des bananes. 

 Tu n’es pas allé à l’école ………….… tu es malade. 

  

 Souligne le complément circonstanciel de lieu dans les phrases suivantes : (4pts)  

 

 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. 

 

 Entoure le complément circonstanciel de temps dans les phrases suivantes : (4pts) 

 

 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.    

 

 

 

Contrôle continu 1 

2ème Semestre 

 

L’été dernier, je suis allé avec ma famille chez ma cousine à Paris. On a visité beaucoup de 

monuments, comme la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, l’Arc de Triomphe et le musée du Louvre 

où j’ai vu beaucoup de célèbres tableaux, comme La Joconde de Leonard De Vinci. Samedi soir, 

nous avons regardé un film comique au cinéma. J’ai mangé  du pop-corn et ma cousine a bu du jus 

d’orange. Les Français sont  très gentils. J’ai acheté  beaucoup de vêtements et je me suis bien 

amusée.  Ce voyage magnifique m’a beaucoup plu. 
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……………………………………………..………………….. 
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Note  

10  
5 

AP 

10 

Nom de l’élève :……………………………………………..………………….. 

10  

ème 



 

III. Lexique :  

 

 Relie par une flèche les synonymes : (4pts). 

  

 

 

  

 Complète par des mots de la même famille: (3pts)  

Jour : ………………………………………-…………………………………………-………………………………………. 

Dent : ……………………………………-……………………………………………_……………………………………. 

IV. Conjugaison :  

 Conjugue au passé composé : (5pts) 

 Tu ………………………….…………………. (voir) tout le spectacle.   

 Nous ……………………….……………. (choisir) un beau cadeau. 

 Jalal…………….…………………… (dire)  la vérité. 

 Les élèves ……….…………………………… (lire) le conte de Cendrillon. 

 Elles …………………………………….. (finir) leur travail.    

 Conjugue les verbes entre (….) à l’imparfait de l’indicatif : (5pts) 

 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 

   . 

V. Orthographe : 

Choisis le bon homonyme entre parenthèses : (10x1pts) 

 

 Les enfants……….……. (on /ont) joué une pièce de théâtre.     

 …………….... (ce/ se) a voyagé à Agadir l’été dernier. 

 Les campeurs………….. (ce /se) promènent dans la foret. 

 Ahmed et…………….ami ……………………là(son/sont). 

 ………..….le jour du voyage, il prépare… …………..valises. (ses /c’est) 

 Regarde………….…. (c’est/ces) monuments. 

 …………… se trouve Tanger ? Au nord………..……..au sud du Maroc ? (où/ou) 

VI. Expression écrite  

                   Complète le récit suivant par les mots qui conviennent :                
      magnifique - Akchour – nord – cascade -enfin –abord- forêt – montagneuses –ensuite– visiteurs 

 Voyagé- découvert – promené – bleues 

        Pendant les vacances, j’ai ………………….avec mes parents à Chefchaouen. C’est une jolie petite ville située au 

………………………. du Maroc. Elle se caractérise par  ses routes ……………………………… 

          D’…………..……, j’ai ……………….………..la source Ras Lma.  …………………….., je me suis ………………….dans ses ruelles ………………….et 

calmes. ………………………, j’ai visité le coin d’………….……………………, il  se trouve au milieu d’une grande ………………….…….. et il 

contient un beau ………………………………….. Qui attire beaucoup de ……………………………… 

C’était vraiment un voyage………..…………………………… !  
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10 
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 Heureux 

 Magnifique 

 Camarade 

 Observer 

 Voir 

 Content 

 Beau 

 ami 

 Relève du texte 3 mots qui se 

rapportent au voyage: (3pts)  

1-………………………………………. 

2-………………………………………. 

3-……………………………………… 
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