Niveau 3ème AP

………….dansent.

tio
n.
co
m
/e
xa
m
s

date 3/05/2018
Composition du 3ème trimestre
Au zoo
Sara et son ami Karim vont à la ferme pour voir des animaux domestiques.
A côté de la vache , Karim voit deux poules .
Karim veut voir le chien mais Sara pleure car elle a peur du cheval.
Questions
1)-Compréhension de l’écrit :
1)- Qui sont les personnages du texte :………………………………………………………………..
…..
2)- Relève du texte un nom d’un animal ………………………………………………………..
……..
3) Pourquoi Sara pleure t-elle ?.................................................................................................
...........................
................
4)- Relève dans le texte : regarde=………………………………
5)- complète avec .il – ils/ elle- elles :

école.
e.
……..joue au ballon. ………va à l’école.

………….jou
…………
………….jouent au ballon.

g.=gu

…………………………

…………………………..

en
cy
-e
du
ca

6)- Ecris au pluriel
Un ami arrive.
………………………...arrivent .
7)-classe les mots dans le tableau
eau :
Une tasse – un oiseau- une gazelle
zelle – une girafegira
S=z
S=s
g.=j
………………
………………………………
………

…………………………..

2)-production
roduction
uction éécrite :
Ecris
cris laa phrase qui
qu correspond à l’image

……………………………………………………………………………………………….

Une carotte – mange- animal- est – un- un lapin -

www.ency-education.com/3ap.html
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elles
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date 3/05/2018
Composition du 3ème trimestre
Au zoo
Sara et son ami Karim vont à la ferme pour voir des animaux domestiques.
A côté de la vache , Karim voit deux poules .
Karim veut voir le chien mais Sara pleure car elle a peur du cheval.
Questions
1)-Compréhension de l’écrit :
Sara et Karim
1)- Qui sont les personnages du texte :………………………………………………………………..
…..
vache; poules; chien; cheval
2)- Relève du texte un nom d’un animal ………………………………………………………..
……..
elle a peur du cheval
3) Pourquoi Sara pleure t-elle ?.................................................................................................
...........................
................
voit
4)- Relève dans le texte : regarde=………………………………
5)- complète avec .il – ils/ elle- elles :

il
école.
e.
……..joue
au ballon. elle
………va à l’école.

ils
………….jou
…………
………….jouent
au ballon.

g.=gu

un
oiseau
…………………………

une gazelle
…………………………..

en
cy
-e
du
ca

6)- Ecris au pluriel
Un ami arrive.
des amis
………………………...arrivent
.
7)-classe les mots dans le tableau
eau :
Une tasse – un oiseau- une gazelle
zelle – une girafegira
S=z
S=s
g.=j
une
tasse
………………
………………………………
………

une girafe
…………………………..

2)-production
roduction
uction éécrite :
Ecris
cris laa phrase qui
qu correspond à l’image

un lapin est un animalmange une carotte
……………………………………………………………………………………………….

Une carotte – mange- animal- est – un- un lapin -

www.ency-education.com/3ap.html

