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LE MINISTERE DE L’EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGIE 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’ ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE THEMI HILL 
LE TRAVAIL DE VACANCES-MARS 2020 

EPREUVE DE FRANÇAIS TROISIEME  ANNEE (III) 
 
Nom :…………………………………………………Serie :………………………Date :………..………. 
 

1. Repondez à toutes les question soigneusement 
 
SECTION A : GRAMMAIRE 

I. Completez par une, un et des 

1. Il a …………….belle jupe 

2. Nous avons …………………maison en ville 

3. Les singes mangent ……………bananes 

4. Est- ceque vous ………………livre ? 

5. Paul a unchien ut ………………chat 

I : Choisissez la bonne réponse et écrivez la lettre dans le cadre ci-contre. 
 

6. Ils ………………………..tres intelligents, ils gagnent 100% dans chaque cours. 
a) Est 
b) Sommes 

c) Avez 
d) Sont 

 

 
7. …………………..avons de livres de français et d’anglais 
a) Avez 
b) Avoir 

c) Vous 
d) Nous 

 
8. Tu ……………….mon ami, viens jouer avec moi 
a) Est 
b) Es 

c) Ai 
d) Êtes   

 
9. Je ……………..de gomme 
a) N’ai pas 
b) Neaipas 

c) N’espas 
d) Nepas  

 
10. Maman ……………est mignonne 
a) Est 
b) Sont 

c) Ai 
d) Être 
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II. Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels. 
Exemple 
Papa a une voiture 
Il a une voiture  
 

11. Alice est en troisième année 
…………………………………………………………………………………………….. 

12. Louis et Jackline sont des chefs de classe 
………………………………………………………………………………………………. 

13. Moi et Joseph avons des crayons 
………………………………………………………………………………………………… 

 
III : Mettez les mots suivants au pluriel 

14. Tu : …………………………………………………………………………………………. 
15. Moi :………………………………………………………………………………………… 

 
SECTION C : LES VOCABULAIRES 

I. Donnez la signification de mots suivants en anglais.  
16. Je suis un garçon 

………………………………………………………………………………………………. 
17. Sur la table 

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

II. Choisissez la bonne réponse 
18. Pendant le matin nous saluons ………………………… 
a) Bonjour 
b) Bonsoir 

c) Bon après midi 
d) Bonne nuit 

 
19. Avoir en anglais signifie………………………. 
a) have 
b) Be  

c) Go 
d) I am 

 

 
20. Ecrivez en chiffre le numéro dix 
a) 20 
b) 10 

c) 5 
d) Six 
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SECTION D : LA COMPREHENSION 
Lisez attentivement le texte suivant. 
 
 Jerome et Lilian habitent dans le village de Magunga. Avec leurs parents Salehe 
et Suzanne. Ils ont deux animaux domestiques, le chat et le chien. Lilian aime jouer 
avec le chat et Jerome aime jouer avec le chien. 
 
 Le chat est gentil mais le chien est méchant. Pendant la nuit, le chat se repose 
dans la cuisine mais le chien reste dehors devant la porte de la cuisine. 
 
Questions du texte 

21. Jerome et Lilian habitent dans le village de ……………….avec leurs parents  
a) Majengo 
b) Mtakuja 

c) Manundu 
d) Magunga 

 
22. Lilian aime jouer avec le chat parce que le chat est…………………….. 
a) Méchant 
b) Petit 

c) Gentil 
d) Grand 

 
23. Le chat et le chien sont des animaux ………………………… 
a) Sauvages 
b) Domestiques 

 

c) Mechants 
d) Qui vivent dans la forêt 

 
24. Jerome et Lilian habitent avec ………………….. 
a) Leurs parents 
b) Leurs oncles 

c) Leurs amis d) Leurs 
enseignants  

 
25. Pendant la nuit le chien reste …………………. 

a) Déhors devant la porte de la cuisine 
b)  Dans la cuisine 
 
 

c) Dans le foret 
d) Dans la maison avec le chat 
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