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MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES ETUDES PROFESSIONNELLES 

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE THEMI HILL 

LE TRAVAIL DE VACANCES, MAI 2020 

VIIème ANNEE PRIMAIRE 

 

NOMS:________________________________Temps:____________Date: ____________ 

 

Choisissez la bonne réponse.  

 

1. Alice  _____________  intelligente.  

(a)  a       (b) est          (c) avons 

 

2. Nous __________ à Themi hill. 

(a) étudie  (b) étudient (c) étudions 

 

3. Nous ____________ en septième année. 

(a) êtes   (b) sommes (c) sont 

 

4. Tu ____________ quinze ans. 

(a) suis (b)  as(c)  es 

 

5. Hier, Ils ____________joué beaucoup.  

(a) ont  (b) mangent   (c) avez 

 

6. Comment  ___________  vous?                                                                                          

(a) allez (b) va        (c) allons     

 

7. Où est  ______________  cahier? 

(a) sa (b) son   (c) sa 

 

8. Jʾaime  _____________ parents. 

(a) mes (b) se          (c) sa 

 

9. Maman __________ à la cuisine.  

(a) va  (b) vas            (c) vont 

 

10.  ______________ amie est Alce. 

(a) ma (b) mon(c) mes 

 

 

Arrangez bien ces phrases.  

 

11. Me je lève à 6 heures.   ____________________________________ 

 

12.  Ma soeur le dîner prépare.  ____________________________________ 
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13.  Fait elle la vaisselle.  ____________________________________ 

 

14. Allez vous à la maison.  ____________________________________ 

 

15. Ellesmaladessont.  ____________________________________ 

 

16.  Amina enclassedort. _____________________________________ 

 

17.  Collecté avons nous les cahiers. _________________________________ 

 

18. Ecristu des notes.  ___________________________________________ 

 

19. Cettefilleintelligente est.  _____________________________________ 

 

20. Jʾaiansdouze.   _____________________________________________ 

 

 Completez par lʾadjectif possessif qui convient: 

 

21. __________  parents sont à  Mwanza.  

 

22.  ___________ ami est malade. 

 

23.  Où est _________ soeur? 

 

24.  _____________ frère est en deuxième année. 

 

25.  _____________ cahier est perdu.  

 

26.  _____________ stylos sont dans le sac. 

 

27.  Jʾairépassé ______________ uniformes.  

 

 

28.  Où  sont  ____________ tables?  

 

29.  ___________ mère est enseignante.  

 

30.  ___________  père est docteur.  

Completez avec être capable de… 
 

 Exemple: Je suis capable de faire l′exercice. 

 

Mon,  ma,  mes 
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31.  Tu  ___________ de peindre le salon. 

 

32.  Il  ___________ de servir aux invites. 

 

33.  Maman ___________ de repasser les costumes de mon père. 

 

34.  Elles ____________ d′écris bien. 

 

35. Nous  ___________ de faire l′examen.  

 

36.  Vous ____________ de jouer aux livres.  

 

37.  Je  ____________ de lire deux livres. 

 

38.  Ils  ____________ d′arroser le jardin.  

 

39.  Nous  ___________ de faire la classe.  

 

40.  Tu  ____________ de balayer  la classe.  
 

 

  Mettez  ces  adjectif au masculin. 

 

Masculin    Féminin 

 

41.   ______________ -  pétite 

 

42.    ______________      -  intelligente 

 

43.    ______________          -  mauvaise 

 

44.    ______________             -  Lourde 

 

45.    ______________             -    Grande  

 

46.    ______________             -    Mince  

 

47.    ______________       -  parésseuse 

 

48.    ______________              -  excellente  

 

49.    ______________              -               Bonne  
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50.    ______________              -  Grosse  

 

 

Donnez la forme pluriel des mots suivants. 
 

       Singulier                 Pluriel 

51.  Lˈoreille        _______________ 

52. Une gomme  _______________ 

53. Une amie      _______________ 

54. Lˈoeil            _______________ 

55. Lˈoiseau        _______________ 

56. Lˈépaule       _______________ 

57. Lˈanimal       _______________ 

58. La bouche     _______________ 

59. Un garҫon     _______________ 

60. La jambe  _______________ 

 

Choisissez la bonne réponse dans les questions suivants. 
 

61. Comment ____________ vous?  

(a) allons      (b) vas      (c) allez     (d) vont 
 

62. Comment sˈappelle ___________ oncle?  

(a) ton         (b) ta         (c) mes         (d) ses 
 

63. Hier soir, ils ______  joué au football.  

(a) avons       (b) ont       (c) a           (d) sommes 
 

64. Le tableau est _________ la classe.  

(a) Sur       (b) devant       (c) sous     (d) à côté de  

 

 

65. Il conduit une voiture, il est __________ 

(a) mécanisien    (b) chauffeur   (c) docteur    (d) professeur  
 

66. Comment ҫa va?                                                                                                                                               

(a) nous allons bien    (b) vas    (c) vais bien   (d) ҫa va bien  
 

67. Le professeur ___________ au tableau. 

(a) chante     (b) joue       (c) achète     (d) dessine  
 

68. Hier, je __________ au supermarché 

(a) suis allé      (b) est allé       (c) es allé       (d) êtes allé 
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69. Enclasse, jʾécris avec ____________  

(a) Un livre    (b) un stylo    (c) une gomme    (d) une règle 
 

70. Vous __________ la cassette interessante.  

(a) a écouté   (b) as écouté    (c) avons écouté   (d) avez écouté 
 

71. Jʾai mal au dent, je vais chez _____________  

(a) dentiste     (b) lr coiffeur      (c) pilote       (d) chauddeur 

 

72. La femme de ton oncle sˈappelle ____________  

(a) la tante      (b) la mère      (c) la grand mère    (d) papa 
 

73. Les élèves ___________ à lʾécole 

(a) Va         (b) vont          (c) vas         (d) allons 
 

74. Le drapeau tanzanien a __________ couleurs.  

(a) douze      (b) sept          (c) quatre          (d) deux 
 

75. Qˈestce que cˈest?  

(a) Une gomme   (b) une table    (c) un tableau     (d) une chaise  
 

76. Jeanine est née à Tabora, elle est  ____________ 

(a) Kenyane     (b) Tanzanien     (c) Tanzanienne    (d) Tanzanie 
 

77. Neemaporte  _____________ robe.  

(a) une        (b) des         (c) les            (d) un  
 

78. Dans une semaine, il ya  ___________ jours.  

(a) 12   (b)  7          (c)  8            (d)  4 

 

79. Dans une année, il ya ____________ mois.  

(a) douze      (b) sept        (c) huit        (d) guatre 

 

80. Ma mère enseigne les éléves, elle est ____________ 

(a) tailleur    (b) infirmière   (c) enseignante    (d) chauffeur  

 

Cherchez les motsdans la grille. 
 

E C A X M U F A 

V R T A B L E X 

Y Z C A H I E R 

P O R T E V C E 

H U A X S R R G 

B L Y O K E P L 

O M O H C G S E 

W V N B D H W J 

 

81.  ___________________ 

82.  ___________________ 
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83.  ___________________ 

84.  ___________________ 

85.  ___________________ 

 

Mettezcesnomsau féminin 

 

86. garҫon_______________ 

87.  papa       _______________ 

88.  frère      _______________ 

89. oncle      _______________ 

90. cousin    _______________ 

 

Lisez ce pétit texte et répondez aux questions. 

 

Gabriel est un élève de la sixième année. Chaque matin, il se brosse les dents et sˈhabille 

des uniformes propres et puis il va à lʾécole à pied. Il balaie la salle de classe et il é fface le 

tableau. Il est très bon en franҫais, anglais et en science. A prèsses etudes, ilorentre à la 

maison.  

 

Questions. 
 

91. Comment sˈappellecegarҫon? ______________________ 

92. Il est en quelle année?_____________________________ 

93. Que ce quˈ il fait chaque matin?______________________ 

94. Il est très bon dans quellsujet?________________________ 

95. Après ses êtudes, il rentre où?_________________________ 

 
Répondez par vrai ou faux. 

96. Ce garҫonsˈappelle Gabriel. ________________________ 

97. Chaque matin, il se brosse les dents. ___________________ 

98. Il est très bon en franҫais et en mathématiques._____________ 

99. Il est en sixième année._______________ 

100. Après ses etudes, il rentre à la maison. _______________ 
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