MINISTERE DE L’EDUCATION, SCIENCE,
TECHNOLOGIE ET DES ETUDES PROFESSIONNELLES
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE THEMI HILL
HOLIDAY PACKAGE
SIXIEME ANNEE PRIMAIRE (VIème)
Noms:..............................................................................Série:..............................Date:.......................
INSTRUCTIONS:
• Cet examen comprend 50 questions
• Répondez aux toutes les questions posées
• Ecrivez soigneusement
SECTION A: LA CONJUGAISON
I: Mettez ces phrases au singulier
1. Nous allons à l’ école chaque jour
................................................................................................................................................
2. Ils ont des maisons
.................................................................................................................................................
3. Nous sommes en classe maintenant
.................................................................................................................................................
4. Vous avez beaucoup de voitures
................................................................................................................................................
5. Elles vont à l’ hôpital aujourd’ hui
..................................................................................................................................................
II: Mettez ces phrases au pluriel
6. Tu vas à la maison en bus
..................................................................................................................................................
7. Tu as une maison?
..................................................................................................................................................
8. Aujourd’ hui, j’ ai une tasse
..................................................................................................................................................
9. Il est champion en français
..................................................................................................................................................
10. Je suis malade aujourd’ hui
..................................................................................................................................................
III: Choisissez une bonne réponse
11. Florence ..........................................au netball (joue, a, jouent)
12. Nous ......................................en sixième classe (avons, somme, vont)
13. Papa ..............................au travail chaque matin (vais, vas, va)
14. Nous .............................une belle maison (avez, avons, sommes)
15. Je ne .............................pas docteur, je suis élève (ai, suis, vais)
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SECTION B: GRAMMAIRE
I: Mettez ces adjectifs au féminin
Masculin
16. Grand
17. Sérieux
18. Poli
19. Beau
20. Intelligent

Féminin
...................................................
....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................

II: Complétez avec ses adjectifs: son, sa, ses
21. ......................................................oncle est à Arusha
22. .....................................................parents travaillent à la banque
23. ....................................................tante étudie à Themi hill
24. .................................................école est bonne
25. ..............................................stylo est bleu
SECTION C: VOCABULAIRE
Choisissez la bonne réponse
26. La soeur de ton père est .......................................................
a) Ta mère
c) Ta soeur
b) Ta tante
d) Ta grand – mère
27. Les élèves écrivent les notes ............................................
a) Au tableau
c) En haut
b) Par terre
d) Dans les cahiers
28. La personne qui soigne les malades s’ appelle.......................................
a) Docteur
c) Élève
b) Professeur
d) Pilote
29. La personne qui enseigne à l’ université s’ appelle .........................................
a) Dentiste
c) Professeur
b) Chauffeur
d) Enseignant
30. La personne qui écrit le journal s’ appelle......................................
a) Journaliste
c) Scientiste
b) Dentiste
d) Tailleur
SECTION E: COMPOSITION
I: Arrangez bien ces phrases pour donner le sens complet
31. Papa et maman des soldats sont
........................................................................................................................
32. Puise de l’ eau je
.........................................................................................................................
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33. Parlons nous bien le Français
...........................................................................................................................
34. Allons à l’ école nous
............................................................................................................................
35. Ne vais je pas à Mbeya aujourd’ hui
.............................................................................................................................
II: Remplissez les pointillés avec: mon, mes, ma, tu, Mwanza
(36)..................................père travaille à la banque et (37).............................mère est enseignante.
(38)...............................petits frères étudient à (39).................................... Moi, j’ étudie à Majengo ici
à Tabora. Et toi, où est – ce que (40)..........................étudies?
SECTION E: COMPREHENSION
Lisez le texte ci- dessous et répondez aux questions posées.
A l’ école.
C’ est mardi, Paul est allé à l’ école avec Keza et Salomé. Olivier est arrivé avec son petit vélo
dore. Rita a un petit panier. James a apporté une balle. Le maître arrive sur une moto. Il
passé près des écoliers et dit: Paul! mets vos cahiers au bureau sur ma table à côté de
Papiers.
Questions
I: Répondez à ces questions
41. Paul est allé à l’ école avec qui?
...................................................................................................................................
42. Le maître arrive sur quoi?
...................................................................................................................................
43. Le maître passe près des écoliers et dit comment à Paul?
....................................................................................................................................
44. Oui est arrivé avec son petit vélo doré?
..........................................................................................................................................
45. C’ est le jour de ............................................que Paul est allé à l’ école avec Keza et Salomé
II: Ecrivez vrai ou faux
46. Le maître est arrivé sur une bicyclette .....................................................
47. Rita a une voiture ................................................................................................
48. C’ est le jour de mardi, que Paul est allé à l’ école ......................................................
49. Le maître passe près des écoliers ...................................................................................
50. Le maître a appelé Salomé et dit: Salomé! mets vos cahiers sur ma table, à coté de
papiers!...................................................
Bonne chance à tous!
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