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LE MINISTERE DE L’EDUCATION ET DES ETUDES PROFESSIONNELLES 

L’ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE THEMI HILL 

LE TRAVAIL DE LA MAISON MAI 2020 

L’EPREUVE DE FRANÇAIS  Vème  ANNEE PRIMAIRE 

  
 

 

Nom________________________________ Série _________________   Date ___________ 

 

 

 

A. Répondez aux questions suivantes: 

            Choisissez la lettre de la bonne réponse. 

1. Nous _______________ la viande.      a) mange    b) jouons    c) étudier   d) balayent 

2. Nous ___________ le français.   a) étudions        b) comptée     c) comptez     d) comptes 

3. Vous ____________l’enseignant en classe.      a) écoutez    b) mangez     c) regardez d) balayez  

4. Tu  ______________ le télévision.     a) termines      b) regardes    c) manges    d) nages 

5. Il  ________________ le football.        a)finir   b)  joue   c)manger     d) lave 

6. Elle  ______________ la carte au tableau.  a) finis  b) des c) manger  d) regarder 

7. Je __________ note de français  a) écris   b) balayer  c) danser  d) joue 

8. Ils  __________ la musique   a) dansent  b) courir   c)écrire   d) nage 

9. Les élèves ________ la chanson à l’ assemblé    a) manger   b) chantent   c) écrire   d) nager 

10. Vous _________ la match de Simba contre Yanga. a) saluez  b) assistez  c) mangez   d) étudiez 

B. Répondez aux questions suivantes 

Relie par flèche 

11. J’                                                          avez 

12. Tu                                                         ai

13. Il                                                          ont 

14. Nous                                                    avons 

15. Vous                                                    as 

16. Elles                                                     a 

                                                        

C. Conjugue le verbe manger au passé composé  

17.  Je ____________________ 

18. Tu ____________________ 

19. Il _____________________ 

20. Elle ___________________ 

21. Nous __________________ 

22. Vous __________________ 

23. Ils ____________________ 

24. Elles_________________
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D. Écrivez les dates suivantes en mots ou en chiffres.  

25. Le quinze  mai, 2018 :  ______________________________ 

26. Le trente août, 2017 :   ______________________________ 

27. Le quatorze juillet, 2019 : ____________________________ 

28. 16/3/2018 :   ________________________________________ 

29. 23/9/2015 :__________________________________________ 

30. 4/5/2015    :________________________________________

 

E. Nommez les matériels suivants en utilisant les mots donnés 

 

 

 

 

 

 

31.  __________________________ 

 

 

  

32. __________________________ 

 

 

 

33. __________________________ 

 

 

  

34. _________________________ 

 

 

  

35. ___________________________ 

  

 

 

 

36. __________________ 

 

 

  

37. ___________________ 

 

 

  

38. ___________________ 

 

Une chaise, un lit , une fenêtre,  un réfrigérateur, un stylo,  une règle, une tasse, 

une assiette, un livre, une porte 

French 
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39. ____________________ 

 

 

  

40.  ______________________ 

 

 

 

F. Reliez par flèche 

 

41. Médecin  

 

 

 

 

42. Tailleur   

 

 

 

 

 

 

  

43. Plombier  

 

 

 

 

 

44. Maçon 
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45.    

 

 

 

G. Dialogue. 

Complétez par : mon nom,  je,  quatrième année, école,  bon  après-midi  

Pierre   :Bon après-midi monsieur 

Paul      :46_______________, comment ça va ? 

Pierre   :Ça va bien. Quel est ton nom ? 

Paul      :47 _____________ est Paul. Et toi tu t’appelles qui ? 

Pierre   :Je m’appelle Pierre. 

Paul      :Où vas-tu ce matin, monsieur Pierre ? 

Pierre   :48________ vais à l’école. 

Paul      :Ton école s’appelle comment ? 

Pierre   :Mon 49  ______s’appelle THEMI HILL. Et toi où est-ce que  

              tu étudies? 

Paul      :J’étudie à ST FRANCIS. Est-ce que tu es en quelle année, Pierre ? 

Pierre   :Je suis en 50 __________________. Merci de te savoir. Au revoir 

Paul      :Au revoir.    

                                      

 

                    

 


