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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 MAI 2020 

ÉPREUVE FRANÇAIS QUATRIÈME  ANNÉE PRIMAIRE 
 

 

NOM________________________________________       SÉRIE________      DATE__________________ 
 

INSTRUCTIONS : 

❖ Mettez vos questions dans les feuilles  d’examen. 

❖ Répondez à toutes les questions. 

❖ Écrivez en soin. 

 

SECTION A : CONJUGAISON                                         

Choisissez une bonne réponse 
1. Nous __________________ une des bons professeurs                                                                            [       ] 

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

 

2. Ils ________________ une belle chanson a l’école.                                                                                [       ] 

(a) chantent                        (b) chantez                          (c) chantons                                (d) chantes 

 

3. Tu ______ la télévision chaque jour a huit heures du soir.                                                                      [       ] 

(a) regarde                          (b) regardes                        (c)  regardez                               (d) regardent  

 

4. Vous ____________ la radio chaque matin.                                                                                            [       ] 

(a) écoutons                         (b) écoutez                        (c) écoute                                    (d) écoutent 

 

5. Elle ______________ la mathématique et la science                                                                               [       ] 

(a) enseigne                         (b) enseignes                     (c) enseignent                             (d) enseignons 

 

SECTION B: GRAMMAIRE  

Choisissez un mot ou un groupe des mots corrects.  (Un        mon/ton/son), (Une         ma/ta/sa 

6. Il a une règle. C’est _________ règle                                                                                                       [       ]  

(a) ton                                  (b) sa                                   (c) mon                                      (d) son 

 

7. ______________ des chaises                                                                                                                   [       ] 

(a) c’est                                (b) ce sont                           (c) c’est une                              (d)  les 

 

8. Tu as un  stylo. C’est _________________________ stylo.                                                                   [       ] 

(a) ta                                     (b) son                                  (c) mon                                    (d) ton 

 

 

 

9.                                                     _________________                                                                            [       ] 

(a) des crayons                      (b) des crayon                      (c) une crayon                           (d) un crayon 
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10. Nous avons une maison. C’est __________________ maison.                                                               [       ] 

(a) notre                                 (b) votre                              (c) ta                                        (d) sa 

   

SECTION C: VOCABULAIRE  

Choisissez une bonne repose. 

11. Le cinquième moi de l’année est ____________                                                                                     [       ] 

(a) juillet                               (b) mai                                 (c) mars                                   (d) juin 

  

12.  Le quatorze juillet, deux milles quinze =  _____________________                                                    [       ] 

(a)  le 15/6/2016                   (b) le   12/5/2013                  (c) le 16/4/2014                      (d) le 14/7/2015                           

 

13. Voici ____________________ sur la table                                                                                             [       ] 

(a) un ananas 

(b) une banane 

(c) un avocat 

(d) une pomme 

 

14. Écrivez 50 en lettre  = _________________                                                                                           [       ] 

(a) Cinquante      (b) Cinq                  (c) quarante              (d) soixante 

 

15. Mon père conduit l’avion.  Mon  père est ______________________                                                   [       ] 

(a)pilote         (b) chauffeur         (c) médecin                    (d) enseignant 

 

SECTION D: COMPOSITION  

Arranger les mots suivants pour former une phrase qui a un sens. 

16. Un/voici/stylo :______________________________________________________________________ 

  

17. la/dessines/tu/carte : _________________________________________________________________  

  

18. huit/il/heures/est : ___________________________________________________________________ 

  

19. m’appelle/Elizabeth/je : ______________________________________________________________ 

  

20. elle/les/habits/lave : __________________________________________________________________ 
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SECTION E: COMPRÉHENSION 

Lisez le texte suivant attentivement  

 

         Juliette est une fille de la quatrième année primaire. Elle étudie à l’école maternelle et 

primaire de Themi hill. Elle a dix ans. Elle aime beaucoup les études. Elle écoute très bien les 

professeurs.   

 

         Juliette fait bien ses devoirs à domicile. Tous les professeurs lui félicitent beaucoup. 

Juliette est très intelligente. 

 

 

 

QUESTIONS DU TEXTE 

Répondez les questions suivantes  

 

21. Quel âge a Juliette ? 

=>Juliette a _____________________________________________________________________ 

  

22. En quelle classe est Juliette ? 

=>Juliette est ____________________________________________________________________ 

    

23. Juliette aime beaucoup quoi ? 

=>Juliette aime beaucoup___________________________________________________________ 

  

24.  Pourquoi tous les professeurs félicitent Juliette ? 

=>Tous les professeurs félicitent Juliette parce que elle___________________________________ 

  

25. Où est-ce que Juliette étudie ?  

=>Juliette étudie  à________________________________________________________________________ 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


