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  و��� ��ي وزوا����ن 
   2002 ��ان دورة

Texte : 
                  

   Quelle fête, aujourd’hui, sur la place de la mairie ! 

   C’est le départ pour la colonie de vacances, un grand car vide attend. 

Tout au tour, de nombreux enfants et leurs parents se sont regroupés. Des valises, des 

sacs et des cabas sont entassés sur le trottoir. Un homme arrive afin avec une liste. Tout 

joyeux, les enfants embarquent, l’un après l’autre, dans le car. Le chauffeur prend place 

et le bus démarre lentement.. 

 

: Questions 

) points3(:   Compréhension du texte) 1 

  d’un mariage  

1- le texte parle  d’un voyage  

                            de la rentré scolaire 

2- Remplace le mot souligné dans la phrase par un autre de même sens. 

     Les enfants embarquent 

3- Cites deux autres moyens de transport 

     a-…………………….. 

     b-……………………... 

 

) points3: ( Fonctionnement de la langue) 2 

1- Sépare les groupes de cette phrase et indique leur nom : 

    Des sacs sont entassés sur le trottoir. 

2- Ecris la phrase suivante au pluriel : 

    Un grand car vide attend. 

    Des ……………………………… 

3- Complète : 

    Le chauffeur prend place. 

    Demain, les chauffeurs …………… place. 

 

)points4 ( : Paragraphe) 3 

Choisis le sujet 1 ou le sujet 2 : 

Sujet n° 1 : 

Ou passera-tu tes vacances ? Raconte en 4 ou 5 lignes. 

Sujet n°2 : 

Range les groupes suivants, pour obtenir des phrases  correctes : 

1 2 3 

Pour aller à la lune, 
Pour transporter du bois,  
Pour traverser la mer, 

Pour voyager sur rail,  

Le bûcheron utilise 
Le voyageur utilise 

Le cosmonaute utilise 
L’homme utilise  

Le bateau 
Le train  

La fusée 
L’avion  
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