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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 QUATIEME ANNEE (IV) 
 
Nom :…………………………………………………Serie :………………………Date :………..………. 
 
INSTRUCTION 

1. Répondez à toutes les questions 
 
SECTION A : GRAMMAIRE 
Souligne le pronons personnel dans le phrases suivante 

1. Vous avons une voiture 

2. Elles sont contentes aujourd’ hui 

3. Vous écoute bien l’ enseignant 

4. Qu’ est ce que tu as dans la poche ? 

5. Je suis en quatrième année primaire 

 
I. Choisissez une bonne réponse 
6. Nous ………………….a l’école très tôt 
a) Arrivez 
b) Arrivons 

c) Arrivent 
d) Arriver 

 
7. Ils ……………….bien le français 
a) Parle 
b) Parlent 

c) Parles 
d) Parlez 

 
8. Nous …………………intelligents 
a) Etes 
b) Sont 

c) Sommes 
d) Est 

 
9. Changez cette phrase dans forme négative tu étudies le français 
a) Tu ne étudies pas le français 
b) Tu nepas étudies 

c) Tu n’étudies pas le français 
d) Tu étudies pas le français 

 
10. Vous ……………la radio 
a) Ecoutez 
b) Ecoute 

c) Ecoutons 
d) Ecoutent 
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I. Complétez par les pluriels 
11. Une table : …………………………………………………………. 
12. Mon cahier :…………………………………………………………. 

 
II. Changes les mots suivants au féminin 
13. Un garçon : ………………………………………………………….. 
14. Papa : …………………………………………………………………. 
15. Mon oncle : ………………………………………………………… 

 
SECTION C : LES VOCABULAIRES 
Choisissez une bonne réponse 

16. La signification de mot ‘’écoute” est………………….. 
a) Write 
b) Read 

c) Shut up 
d) Listen 

 
17. Ecrivez le nombre 14 en lettres …………………. 
a) Quinze 
b) Seize 

c) Treize 
d) Quatorze 

 
18. Maman prépare duthé…………………… 

a) Dans la douche 
b) Dans la cuisine 

c) Au marché 
d) Dans la toilette 

 
19. Le contraire de mot sur et ……………………  
a) Sous 
b) Dans 

c) Devant 
d) Dehors 

 
20. Qu’est ce qu’elle fait ? 
a) Elle lave les habits 
b) Elle prépare du the’ 

c) Elle dessine la carte 
d) Elle regarde la télévision 

 
SECTION D : LA COMPREHENSION 
 
 Le chat est un animal domestique. Il habite à la maison. Nous ne mangeons pas 
la viande du chat, mais un chat nous aide beaucoup à chasser les souris dans notre 
environnement. Les petits du chat s’appellent les chatons et la femelle s’appelle la 
chatte.  
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Questions du texte 
21. Le chat est un animal ………………………. 
a) Domestique 
b) Comestible 

c) Sauvage 
d) Aquatique 

 
 

22. Le chat nous aide …………………… 
a) Chassez les souris 
b) Garder la maison 

c) Porter le bagage 
d) Cultiver au champs 

 
23. Les petits du chat s’appellent …………… 
a) Les chattes 
b) Le chat 

c) Le chiot 
d) Chatons 

 

 
24. Le chat habite ………………… 
a) Dans la maison 
b) Dans foret 

c) Dans la cuisine 
d) Léau 

 
25. Le chat chasse ……………….dans l’environnement 
a) Les chatons 
b) Les chattes 

 

c) Les animaux domestiques 
d) Les souris 

 
 
 
 
 
 


