
(4AP)                                                                                        Année scolaire :2017/2018 

Evaluation sommative du «3ème trimestre » 

A la plage 

Pour construire un château, Yacine ramasse des cailloux avec sa pelle. Les cheveux de 
Yacine sont mouillés. Desgraines de sable dorés sont collées à sa peau. Quelle belle journée 
à la plage. Elle sera inoubliable.«  Manuel scolaire p : 77 » 

I-Compréhension de l’écrit : 

1. Réponds par vrai ou faux :

Yacine ramasse des coquillages……………. 

Yacine construit un château……….. 

2. Relève du texte l’antonyme du mot : 

Mauvaise =……………….Oubliable=……………….. 

3. Ecris la phrase suivante à la forme négative : 

Yacine ramasse des cailloux. 

4. Mets  les verbes selon le temps proposé : 

Il passe une belle journée. 

Yacine et ses amis …………………..une  belle journée.  

Nous…………………une belle journée. 

5. Ecris au pluriel : 

A la plage, il y’a un grand  portail, un rocher et un seau partout. 

A la plage, il y’a de………  ……………. , des……………et des …………...partout. 

II-Production écrite :

Il fait chaud, bientôt tu termineras l’école et tu prendras tes vacances .Ecris un petit texte 
de trois à quatre phrases. Tu raconteras à ton ami (e)ce que tu feras en été.  

-Utilise la première personne du singulier « je ».-Conjugue les verbes au futur simple. 

verbes compléments 
Préparer-faire-mémoriser –visiter –
sortir-jouer-aider- manger -aimer 

Des gâteaux -du sport-du Quran-mes 
amis -mes voisins- mes grands parents  

en
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-ed
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ati
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m/
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am
surnée ée 

ative :

mps proposéps proposé ::

…………..une  belle ……..une  be

e belle journée.belle journé

plurieluriel ::

e, il yy’a un grand  un gran

plage, ilge, il y’a dey’a …

II-Production écProduction écncIlIl fait chaufait c
de troisde t
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Texte tapé à la machine
faux
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Texte tapé à la machine
vrai

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
inoubliable
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Texte tapé à la machine
belle

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
Yacine ne ramasse pas des cailloux
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Texte tapé à la machine
passent
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passons
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
des portails
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
rochers
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