Le 03/03/2015

test d’évaluation du mois de Mars 2015

Chers parents !
Je suis bien arrivée à la colonie de vacances.
Je me suis faite beaucoup d’amies...
Les moniteurs sont très gentils et ils s’occupent bien de nous.
Chaque jour, nous faisons plusieurs activités comme le sport ,
la peinture , le chant...
Le matin, et l’après midi, je n’ai pas le temps de m’ennuyer ,
mais vous me manquez beaucoup.
A tres bientôt , grosses bises
Votre fille Rahma

A) Compréhension de l’écrit :
*1) je réponds aux questions :
Ou se trouve Rahma ? Rahma .....................................................................
Est-ce qu’elle s’ennuie ?..............................................................................
Quelles sont les activités proposés en colonie de vacances ?
....................................................................................................................
*2) je complète le tableau :
Qui a écrit la
à qui ?
Le motif
lieu
lettre ?
................................ ................................ ............................... ................................
..............................
...............................
*3)je réponds par : vrai ou faux
Rahma fait du judo .............
Rahma fait de la peinture..........
Rahma fait du chant .............
Rahma fait du football ............
*4) j’écris cette phrase à la forme affirmative :
Je n’ai pas le temps de m’ennuyer → .....................................................
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*5) je donne le contraire du mot souligné
Je me suis fait beaucoup d’amies .
....................................................................
*6) je sépare le GNS du GV
Je suis arrivée à la colonie de vacances
*7) je mets les verbes entre parenthèses au présent puis futur :
Rahma (arriver) ............................/............................à la colonie de vacances.
Ses camarades (chanter) ......................./..........................de belles chansons .
Rahma et toi(être) ........................... /...............................copines.
*8) je classe les mots suivants dans le tableau :
grave
gibier
jaune
cage grand jus
joli gourmand
je
...........................
.......................................
........................................

g=gue
...........................
.......................................
........................................

ge=je
.............................
.......................................
........................................

*B) Production écrite :
Remets en ordre les parties de cette lettre :
Je suis bien arrivée chez ma tante .
Alger le 18 fevrier 2015
Chère maman
Votre fille karima
Il fait très froid ici.
Je vous embrasse
..................................
.................................................................
................................................................
...............................................................
.......................................................................
........................................................................
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