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EXAMEN BLANC- 2016 
                                       
                                Le chat domestique 
 

  Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés . Il a quatre 

pattes qui se terminent par des griffes. Son corps est couvert de poils. Sa tête est ronde, 

ses oreilles sont petites, ses yeux sont grands et ronds. Son nez est court . Les chats 

peuvent avoir différentes couleurs comme le gris, le blanc ou noir. La chatte est la 

femelle du chat. Elle peut avoir environ quatre chatons. Le chat est carnivore, c'est-à-

dire mangeur de viande, mais il peut aussi manger un peu d'herbe. Le chat vit dans une 

maison et dort dans un panier ou dans le lit.                         

 

Questions :  

   I ) Compréhension de l'écrit: 
               
1 – De quoi se nourrit le chat? 

 

2 – Choisis la bonne réponse : 

* Le chat appartient à la famille des : 

                                                          - canidés  

                                                          - félidés 

                                                          - camélidés 

*Le chaton est le petit du :  

                                                   - lion  

                                                   - chat  

                                                   - chien. 

3 – Réponds par vrai /faux : 

• Le chat est animal carnivore. ( …………….) 

• la chatte est la femelle du chat. ( ……………. ) 

• Le nez du chat est long. ( ……………..) 

 

4 - Le chat est carnivore. 

* Relève du texte la définition  du mot souligné. 

 

5 – a)Sépare le GN/S et le GV : 

* Le chat mange la viande 

- b) Écris à la forme négative la phorase suivante: 

- Le chat à quatre pattes 

 

6 - Écris la phrase suivante au pluriel: 

 

- Le chat mange la viande. 

- …………………… la viande 

II ) Production écrite : 

 Écris un petit texte sur le lion en t’aidant du tableau suivant: 

La lionne                             Courir                                                        Vite   Sauvage 

De viande                           S’appeler                                                   carnivore 

La femelle                           Etre                                                            Et 

Un animal                          Se nourrir                                                    C’est 

Un mammifère                                                         



Ecole primaire :HAI EL KADOURI 3         Année scolaire : 2015/2016 

 

Cours : 5°AP 

 

EXAMEN BLANC- 2016 
                                       
                                Le chat domestique 
 

  Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés . Il a quatre 

pattes qui se terminent par des griffes. Son corps est couvert de poils. Sa tête est ronde, 

ses oreilles sont petites, ses yeux sont grands et ronds. Son nez est court . Les chats 

peuvent avoir différentes couleurs comme le gris, le blanc ou noir. La chatte est la 

femelle du chat. Elle peut avoir environ quatre chatons. Le chat est carnivore, c'est-à-

dire mangeur de viande, mais il peut aussi manger un peu d'herbe. Le chat vit dans une 

maison et dort dans un panier ou dans le lit.                         

 

Questions :  

   I ) Compréhension de l'écrit: 
               
1 – De quoi se nourrit le chat? 

 

2 – Choisis la bonne réponse : 

* Le chat appartient à la famille des : 

                                                          - canidés  

                                                          - félidés 

                                                          - camélidés 

*Le chaton est le petit du :  

                                                   - lion  

                                                   - chat  

                                                   - chien. 

3 – Réponds par vrai /faux : 

• Le chat est animal carnivore. ( …………….) 

• la chatte est la femelle du chat. ( ……………. ) 

• Le nez du chat est long. ( ……………..) 

 

4 - Le chat est carnivore. 

* Relève du texte la définition  du mot souligné. 

 

5 – a)Sépare le GN/S et le GV : 

* Le chat mange la viande 

- b) Écris à la forme négative la phorase suivante: 

- Le chat à quatre pattes 

 

6 - Écris la phrase suivante au pluriel: 

 

- Le chat mange la viande. 

- …………………… la viande 

II ) Production écrite : 

 Écris un petit texte sur le lion en t’aidant du tableau suivant: 

La lionne                             Courir                                                        Vite   Sauvage 

De viande                           S’appeler                                                   carnivore 

La femelle                           Etre                                                            Et 

Un animal                          Se nourrir                                                    C’est 

Un mammifère                                                         

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
vrai

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
vrai

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
mangeur de viande

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
le chat n'a pas quatre pattes

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
les chats mangent la viande

BH-infotechpro
Ellipse 

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
GV

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
GN/S

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
le chat est un mangeur de viande;mais il peut aussi manger un peu

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
d'herbe




