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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 CINQUIEME (V) ANNEE 
 
Nom :……………………………………………………Serie :………………………….Date :…………………… 
 
INSTRUCTION 

- Répondez toutes les questions correctement 
- Ecrive les réponses soigneusement  

 
SECTION A  
I : Soulignez les pronoms personnels 

1. Il travaille fort en classe 
2. Ou’est que vous regardez ? 
3. Nous regardens une television 
4. Je parle bien le francais 
5. Tu aimes jouer le ballon 

 
SECTION B : GRAMMAIRE 
II : Choisissez la bonne reponse 
 

6. Nous …………………eu une bonne fête de l’anniversaire 
a) Avons 
b) Avez 

c) Ont 
d) Avoir 

 
7. Elle a ………………….du thé hier matin 

a) Préparer 
b) Préparé 

c) prépare 
d) Peparént 

 
8. Ils…………….à la plage les vacances passées 

a) Ont être 
b) A été 

 

c) Ont été 
d) Avons été 
 

9. …………………étudient le français et l’ anglais 
a) Elle 
b) Tu 

c) Il 
d) Ils 

 
10. Vous ……………….pas mangé du gâteau 

a) n’ avez 
b) ne avez 

c) avez 
d) n’ avons 

 
11. le contraire de mot à droite est …………………….. 

a) en haut 
b) a gauche 

c) derrière 
d) sur 
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12. le féminin de mot un est ………………………. 

a) Des 
b) La 

c) Une 
d) Les 

 

 
13. Le participe passé du verbe avoir est………………… 

a) Eté 
b) Avez 

c) Chanté 
d) Eu  

 
14. Je suis un garçon.  Le pluriel de cette phrase est …………… 

a) Vous êtes des garçons 
b) Nous sommes des garçons 

c) Ils sont des garçons 
d) Nous avons des garçons 

 
15. Le chapeau est ……………Tête 

a) Sur 
b) Dans 

c) Derrière 
d) Sous 

 
II : Donnez les féminins de mots suivants 

16.  Mon père …………………………………………………………. 
17. Mon frère ………………………………………………………….. 
18. Mon oncle ………………………………………………………….. 
19. Il est mon neveu…………………………………………………….. 
20. Son cousin arrive……………………………………………………… 

 
III : changez les phrases suivantes dans la forme négative  

21. Vous écoutez la musique 
22. J’ ai voyagé à Dar es Salaam 
23. Nous avons eu des cadeaux 
24. Il est mon ami 
25. Tu as chanté une belle chanson 

 
Remplacez les noms soulignés dans chaque phrase par les pronoms personnels. 

26. Juliana est ma sœur 
27. Moi et Raphael travaillons bien en classe 
28. Anitha et Andrea jouent au foot ball 
29. John a revise les notes 
30. Toi et Paul jouez bien le ballon. 

 
SECTION C : LES VOCABULAIRES 
I : Soulignez l’ intrus dans chacune des listes suivantes 
 

31. Une mangue, une orange, un ananas, une chaise, un avocat 
32. Le père, la mère, la vache, la fille, la sœur, la tante 
33. Il, nous, danser, tu, vous, je, elles 
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II : Associez les éléments de la liste A avec les éléments de la liste B  
 
La Liste A 

34. Celui qui fabrique les chaises, les tables, les fenêtres, les porte 
35. Celui qui soigne les malades à l’ hopital 
36. Celui qui conduit l’ avion 
37. Celui qui vend de la viande 

 
La Liste B 

A. Docteur 
B. Charpentier 
C. Boucher 
D. Pitote  

 
La Liste A 34 35 36 37 
La Liste B     

 
III. Donnez le contraire de chacun des mots suivants 

38. Sur :…………………………………………………………… 
39. Mon père :………………………………………………….. 
40. Son frère :………………………………………………….. 

 
SECTION D : LA COMPREHENSION 
Lisez attentivement le texte suivant et répondez aux questions posées correctement. 
 
 Lundi le onze mars deux mille dix -neuf a été une bonne journée pour Analisa. Cette 
fille a eu le douzième anniversaire de sa naissance, donc Analisa sa mère clara a préparé un 
grand gâteau. Analisa  eu douze ans en deux mille dix-neuf . Sa sœur Celine et son frère Erick 
sont allés au marché pour acheter de la viande, des fruits et d’ autres cadeaux. 
 
 La fête a commencé à heures trente du soir. Analisa a inventé ses amis Sophia et 
Edward. Cette fête a été très merveilleuse. Le père de Analisa, Jérémie, Celine et Erick a été 
au voyage, donc il n’ a pas célébré avec sa famille le jour de la fête.  
 
Questions du texte 

41. La sœur de Analisa s’ appelle ……………………………… 
a) Clara 
b) Suzan 

c) Sophia 
d) Celine 

 
42.  Qui a été au voyage le jour de la fête ?............................. 

a) Analisa  
b) Erick 

c) Jéremie 
d) Edward  
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43. La date soulignée peut être écrite en chiffre comme 
a) Le 11/05/2019 
b) Le 11/03/2019 

c) Le 12/3/2019 
d) Le 11/3/2020 

 
44. Analisa a invité ses amis ………………….. 

a) Edward et Sophia 
b) Jeremie et Clara 

c) Celien et Erick 
d) Sophia et Celine 

 

 
45. La fête a commencé à………………………. 

a) 3 : 30 du soir 
b) 3 :30 du matin 

c) 9 :30 du soir 
d) 5 :30 du soir 

 

 


