
 

 

 

 

 

 

TEXTE : 

 

    ans  cette chambre à coucher, je vois un lit en fer disposé contre le mur. Derrière le lit, un rideau, 

deux portes, l’une près de la cheminée, l’autre près de la bibliothèque, au-dessus de la cheminée, à 

l’endroit où d’ordinaire on met la glace-quelque mètre plus loin, une table avec un encrier. 

Au-dessus de la table, un chat endormi ronronne devant son bol de lait.   

 

Compréhension globale: 

1- Quel est le lieu décrit ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Repère quelques objets de la chambre.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Quelle est la technique utilisée  pour décrire cette chambre ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Quel sens l’auteur a utilisé pour décrire. Repère la phrase qui justifie ta réponse.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- Repère du Texte une expression.   
 

 De proximité : 

 

   De l’éloignement : 
 

6- Localise la ville d’Oujda sur la carte. 
 

 

 

Langue et communication : 

Complète les pointillés par l’article qui convient. 

On offre      ………………………  enfants démunis  denrées alimentaires.   …………….………………  beure, …………………..………   confiture 

et………………………………  chocolat. 

 Ecris cette phrase au pluriel.  

 Cet animal est herbivore, le loup et le  chacal sont carnivores.  

  

 

 Le paysan cultive dans son champ ; le chou, la carotte  et la pomme de terre. 
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 Mets ces phrases au féminin.                   

Le maître est gentil, il aime ses élèves.  

 

 

 Ecris l’article devant les noms suivants 

…………………………………  lycée,                   …………………………………  musée         ,                …………………………………     cheminée. 

Je mets les phrases  suivantes au pluriel. 

     -Cet animal est herbivore mais le chacal est carnivore. 

 

     -Le fellah cultive le chou, la carotte  dans son champ. 

 

Désigne cette personne au hasard.   Donne  deux réponses 
        Qui est Mohamed abdelwahad ? 
  a- 

  b- 

 

Production écrite :  

 

 Décris le renard en mouvement. 

 

 

 

 

 

 


