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MINISTERE DE L’EDUCATION SCIENCE, TECHNOLOIE ET  
DES ETUDES PREFESSIONNELLES 

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

EPREUVE DE FRANÇAIS, POUR LA SIXIEME ANNEE PRIMAIRE 
 

INSTRUCTIONS 
- Ce papier comprend 50 questions 
- Mettez vos réponses dans les papiers d’ examen 
- Ecrivez soigneusement 

 
SECTION A : CONJUGAISON 
I : Conjuguez le verbe entre parenthèses (   ) au present 
 
Exemple : Il (Chanter) une belle chanson 
       Il chante une belle chanson 
 

1. Papa et maman (voyager) aujourd’hui 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Nous (répéter) à écrire   
…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Je (chercher) mon stylo bleu 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Tu (manger) des bonbons chaque jour 
………………………………………………………………………………………………………. 

5. Ma mère (travailler) a l’aéroport 
……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Vous (penser) beaucoup aujourd’ hui 
………………………………………………………………………………………………………….. 

7. J’ (aimer) jouer au football 
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Nous (avoir) des bananes et des oranges 
……………………………………………………………………………………………………………. 

9. Vous (être) intelligentes filles 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Mon frère (rester) à la maison chaque weekend 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
II : Repondez par oui 
Exemple : Tu joues à la balle ? 
        Oui, je joue à la balle 
 

11. Vous parlez deux langues à l’ école ? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Les parents de Paul habitent au Kenyan? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13. Tu manges une pomme ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Papa de Michel regarde la télé chaque soir ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Tu puises de l’ eau chaque jour ? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
III. Choisissez une bonne réponse pour mettre la phrase dans la forme négative  
 

16. Je danse bien la musique ………………………………………… 
a) Je ne la danse pas musique 
b) Je ne danse pas bien la musique 
c) Je ne pas danse la musique 

 
17. Chaque soir ma mère se repose ……………………………. 
a) Chaque soir ma mère se ne repose pas 
b) Chaque ne soir pas ma mère se repose 
c) Chaque soir ma mère ne se repose pas 

 
18. Ils rencontrent avec le président aujourd’hui…………………………………. 

a) Ils rencontrent ne pas avec le président aujourd’hui  
b) Ils ne rencontrent pas avec le président aujourd’hui 
c) Ils rencontrent avec ne le président pas aujourd’hui 

 
19. Je suis malade ……………………………….. 
a) Je ne suis pas malade 
b) Je suis ne malade pas 
c) Je ne malade suis pas 

 
20. Nous étudions à Themi hill……………………. 
a) Nous n’ étudions pas à Themi hill 
b) Nous étudions ne pas à Themi hill 
c) Nous ne étudions pas à Themi hill 

 
SECTION B : GRAMMAIRE 
Choisissez la bonne réponse 
 

21. Richard est …………………………………… 
a) Amoureux  b) Amour c) Amoureuse 

 
22. L’école de Themi hill est ………………………… 
a) Internationale b) Internant c) International

 
23. Sara est …………….fille 
a) Paresseuse b) Paresseux c) Paresseuses 
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24. ………………..fille est belle 
a) Ce b) Ces c) Cette 

 
25. Mon grand-père est ………………. 
a) Vieux b) Vieille c) Vieil 

 
26. Je demande ……………..stylo bleu 
a) Une b) Un c) La 

 
27. Mon bébé …………….à la maison 
a) Est b) Sont c) Et 

 
28. Nous avons des maisons. Ce sont ……………maison 
a) Notre b) Nos c) Votre  

 
29. ……………….livres sont mauvais 
a) Ce b) Cet c) Ces 

 
30. Prends les haricots ……………..du riz 
a) Et b) Est  c) Ai 

 
SECTION C : COMPOSITION 
I : Ecris tes activités quotidiennes de l’école 

31. ………………………………………………………………………………. 
32. ……………………………………………………………………………… 
33. ………………………………………………………………………………….. 
34. …………………………………………………………………………………… 
35. …………………………………………………………………………………….. 

 
II : Arrangez bien ces phrase 

36. Me je les dents brosse 
………………………………………………………………………………………………….. 

37. Suis-je classe en 
………………………………………………………………………………………………….. 

38. Puise de l’eau il 
…………………………………………………………………………………………………… 

39. La nous musique dansons 
……………………………………………………………………………………………………. 

40. Elle le fais menage 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
SECTION D : VOCABULAIRES 
Choisissez la bonne reponse 

41. Le drapeau national a ………………………couleurs 
a) Quatre b) Dix c) Trois 
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42. Dans une semaine il ya ……………….jours 
a) Sept  b) Vingt c) Vingt-cinq  

 
43. Ecole de Themi hill enseigne …………………….langues 
a) Trois b) Deux c) Une 

 
44. Je m’appelle George. J’étudie à St. Francis. Je suis ……………….. 
a) Docteur b) Elève c) Professeur 

 
45. Quand on est malade on va……………………… 
a) à l’école b) à l’hôpital c) à l’église 

 
SECTION E : COMPREHENSION 
Lisez le texte attentivement et puis répondez aux questions posées. 
 
 Il était une fois un garçon qui s’appelait Said. Il aimait jouer tout près de la foret et du 
bois. Un jour qu’il allait dans la forêt, il a décidé de prendre une pierre et est y allé. Il a lancé 
la pierre sur un arbre. Oh ! l’arbre auquel il a lancé la pierre il avait u léopard. Ce léopard a 
commencé  à courir après lui. Au moment où il courait est tombé  dans le trou. Said a 
commencé à demander un secours. Son père a entendu la voix venant de ce trou. Son père 
est allé à ce trou vite et a vu Said en dedans. Il a pris une corde et a enlevé Said de ce trou. 
Depuis ce jour là Said n’aime pas jouer dans la forêt état seul. 
 
QUESTIONS 

46. L’histoire raconte consernant un garçon qui s’appelle…………….. 
a) Léopard 
b) Le père 

c) Said 
d) L’arbre 

 
47. Quel animal que le garçon a vu dans la forêt ?......................... 
a) Le chien 
b) Le bébé  

c) Le léopard 
d) Le père 

 
48. Said aimait jouer ………………………. 
a) En classe 
b) Sur l’arbre 

c) Dans le trou 
d) Dans la forêt 

 
49. Qu’Est-ce que Said a lancé à un arbre ?............................. 
a) Un ballon 
b) Une pierre 

c) Une corde 
d) Un léopard 

 
50. Combien de personne qui sont dans ce texte ?.............................. 
a) Deux 
b) Trois 

c) Quatre 
d) Dix 

 
Je vous souhaite bon examen ! 

 


