MINISTERE DE L’EDUCATION, SCIENCE,
TECHNOLOGIE ET DES ETUDES PROFESSIONNELLES
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE THEMI HILL
TRAVAIL DE LA MAISON MAI 2020
SEPTIEME ANNEE PRIMAIRE (VIIème)
Noms:..............................................................................Série:..............................Date:.......................
INSTRUCTIONS
- Cet examen comprend 50 questions
- Lisez attentivement les questions posées
- Ecrivez vos réponses dans les feuilles d’ examen
SECTION A: LA CONJUGAISON
I.
Répondez par oui
1. Tu es capable de chanter bien?
.............................................................................................................................................................................
2. Paul est capable d’ aller au marché à pied?
.............................................................................................................................................................................
3. Vous pouvez danser bien?
.............................................................................................................................................................................
4. Vous êtes capables de parler le français?
.............................................................................................................................................................................
5. Tu peux bouger?
.............................................................................................................................................................................
II.
Mettez ces phrases au pluriel
Exemple:
Je suis malade aujourd’ hui
Nous sommes malades aujourd’ hui
6. Je parle bien l’ anglais
.....................................................................................................................................................................................
7. Tu es belle fille
.....................................................................................................................................................................................
8. Elle danse bien la musique
.....................................................................................................................................................................................
9. J’ ai une voiture et une maison
.....................................................................................................................................................................................
10. Je suis capable de pousser un arbre
.....................................................................................................................................................................................
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III.

Conjuguez le verbe entre parentheses ( ) au présent

11. Papa et maman ................................à la maison (être)
12. Les chèvres .....................................dans le jardin (être)
13. Je ............................à 12 heures du matin (se lever)
14. Le chien ..........................à la cuisine (venir)
15. Maman ........................... la nourriture maintenant (préparer)
SECTION B: GRAMMAIRE
I:Complétez ces phrases avec ces adjectifs: Son, sa, ses
16. William va à l’ école avec .......................frère
17. Lucie danse avec ...........................soeur
18. Pierre joue avec ............................ami
19. Neema est chez ..............................tante
20. Michel dine avec ...........................amis
II. Complétez avec: Il est interdit ou il faut
21. .........................................travailler beaucoup en Mathématique
22. ........................................faire l’ exercice de Français en temps
23. .......................................de fûmer la cigarette
24. ......................................d’ aller déhors de l’ école
25. ...................................saluer les professeurs
SECTION C: VOCABULAIRE
I: Choisissez la bonne réponse
Robe, nourriture, crayon, radio,
ballon
26. Dennis n’ écoute pas la musique. Il n’ a pas de ...............................................................
27. Les joueurs ne jouent pas. Ils n’ ont pas de ......................................................................
28. Catherine ne va pas à la fête. Elle n’ a pas de ...................................................................
29. Neema ne peut pas manger. Elle n’ a pas de ....................................................................
30. Patrick ne peut pas dessiner. Il n’ a pas de ........................................................................
II. Choisissez une bonne réponse
31. La personne qui étudie à l’ école primaire s’ appelle.............................
(a) Écolier
(c) Étudiant
(b) Élève
(d) maître
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32. La personne qui vent de la viande s’ appelle
a) Un médecin
c) Un enseignant
b) Un docteur
d) Un boucher
33. La personne qui écrit le journal s’ appelle..........................................
a) Un chanteur
c) Un dentiste
b) Un journaliste
d) Un prefesseur
34. Les élèves écrivent dans les cahiers en utilisant ................................
a) Les pièrres
c) Les stylos
b) Les fouets
d) Les craies
35. Nous allons à l’ école...................................................
a) Pendant la nuit
c) Tôt le matin
b) Le midi
d) Le soir
SECTION D: COMPOSITION
I: Arrangez bien ces phrases
36. Venez de l’ aéroport vous
........................................................................................................................................................
37. Viendrons nous chez vous demain
........................................................................................................................................................
38. Papa hier est arrivé
........................................................................................................................................................
39. Très occupes nous sommes aujourd’ hui
........................................................................................................................................................
40. Aujourd’ hui vient mon père de Moshi
..........................................................................................................................................................
II: Donne les informations détaillées de ton père
41. .............................................................................................................................................................
42. .............................................................................................................................................................
43. .............................................................................................................................................................
44. .............................................................................................................................................................
45. .............................................................................................................................................................
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SECTION E: LA COMPREHENSION
L’ ANNIVERSAIRE DE LA MERE DE ROSE
Hier, la mère de Rose a invité ses amis, pour célébrer l’ anniversaire de sa fille.
De bon matin elle a décoré la maison Catherine, la soeur ainée de Rose a acheté des
bougies.
La mère a preparé des gâteaux. Vers midi, les invités sont arrivés.
Elle les a cueillis avec joie. La fête a commencé. Tous les invités se sont levés. Elle ont
applaudi. La mère a servi des gâteaux et de différentes boissons. Chacun a choisi sa
boisson préférée. Quel joyeux anniversaire!
Questions.
Lisez attentivement le texte ci- dessus et répondez à ces questions
46. Pour quoi la mère de Rose a invité ses amis?
.......................................................................................................................................................
47. Qui est Catherine?
.......................................................................................................................................................
48. Catherine a acheté quoi?
........................................................................................................................................................
49. Qui sont arrivés vers midi?
.........................................................................................................................................................
50. Qui a distribué les boissons et les gâteaux ?
.........................................................................................................................................................
Préparé par: Votre Madame
Necode Simon
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