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LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGIE ET DES ÉTUDES PROFESSIONNELLES 

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE THEMI HILL 

LE TRAVAIL DE LA MAISON 

ÉPREUVE DU FRANÇAIS TROISIÈME (IIIème)  ANNÉE PRIMAIRE 
 

NOM_______________________________________________       SÉRIE________      DATE______________________ 
 

 

SECTION A : GRAMMAIRE                                         

Choisissez une bonne réponse. 
1. Ils _____________ une voiture a la maison.                                                                                            [     ] 

A. a B. ont C. avons 

2. Elles _______ contente.                                                                                                                              [     ] 

A. Sont B. Est C. Es 

3. Nous  ________ gentils.                                                                                                                             [     ] 

A. Êtes B. Sommes C. Est 

4. Il  _____ des cahiers de français.                                                                                                             [     ] 

A. a B. ont C. as 

5.  Est-ce que tu_________ content  aujourd’hui?                                                                                      [     ] 

A. es B. ai C. a 

6. je_______________________ intelligent                                                                                                [     ] 

A. es B. suis C. est 

7. Nous _________ des crayons de HB.                                                                                                      [     ] 

A. avons B. avez C. ai

8. Élizabeth _________ une règle  bleue.                                                                                                    [     ] 

A. avez B. a C. ai 

9. Elle _______  un stylo rouge.                                                                                                                   [     ] 

A. a B. as C. ont  

10.  Vous  ______ très fort en français.                                                                                                         [     ] 

A. êtes B. sommes C. sont 

 

Changez les phrases suivantes dans la forme négative.  

11. Nous avons des livres de français 

 ____________________________________________ 

12. Je suis riche.  

 ____________________________________________ 

Changez les phrases suivantes dans la forme affirmative. 

13. Tu n’es pas gentil. 

 ____________________________________________ 

14. Ils ne sont pas gourmands 

 ____________________________________________ 

 

SECTION B: VOCABULAIRES 

Choisissez le mot dans le tableau pour compléter contraire de chacun des mots suivants.  

 

à gauche,               garçon,               la mère,                sous      
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15. Le père :_______________________ 

16. Sur :__________________________ 

17. A droite :______________________ 

18. Fille :_________________________    

 

Écrivez les nombres suivants en chiffres  

19. Trente et un : _____________________ 20. 71 :__________________________________ 

 

SECTION C: LA COMPOSITION 

Compléter les pointillés dans la présentation suivante par les mots donnés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

SECTION D: LA COMPRÉHENSION 

   

         Tout près de notre maison il ya un arbre. C’est arbre est très long et large. Cet arbre a beaucoup de 

feuilles. Il a aussi des fruits pendent certains saisons de l’année. Dans cet arbre il y habite un singe. Ce singe 

est très méchant, elle n’aime pas que les enfants jouent sous l’arbre. Elle a  deux bébés, les bébés du singe 

sont gentils. Quand nous jouons sous l’arbre nous sommes toujours attentifs.  

 

QUESTIONS DU TEXTE  

22. Tout près de notre maison il y a__________________________________________________             [     ] 

A. Un arbre B. Une forêt C.  Une école  

23. Le singe qui est dans l’arbre a ___________________________________________________             [     ] 

A. Deux bébés B. Trois bébés C. Un bébé  

24. Les bébés du singe qui est dans l’arbre tout près de notre maison sont________________________     [     ] 

A. Méchants B. Gentils C. Petits   

25. Dans l’arbre il y habite _____________________________________________________________    [     ] 

A. Les enfants B. Un léopard C. Un singe  

                                                                                                                                                                                                    

  appelle,        ans,      étudie 

Je m’ ____________________(19) 

J’ai  dix __________________(20) 

J’habite à Tabora. 

Mon père s’appelle Jean. 

Ma mère s’appelle Joan 

J’_____________(21) à l’école 

primaire de Themi hill. 
 

 


