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Composition 5eme année 

 .    . 

 .    . 
 

  االسم :.................................

  اللقب:................................

  القسم :................................

 

Evaluation de français 5eme année 

Aujourd’hui, Selma explique à ses camarades les règles de l’école.  

Dans la cour, je cours mais je ne dois pas bousculer mes camarades. 

Je dois marcher calmement dans les couloirs et  les escaliers. 

A la cantine, je dois manger tranquillement avec mes camarades. 

Dans les toilettes, je ne dois pas jouer avec l’eau 

En classe, je dois écouter la maitresses et je ne joue pas avec les objets dangereux. 

Compréhension de l’écrit : 

1- Donne un titre à ce texte 

2- Recopie la bonne réponse : 

Selma explique les règles de sécurité :  à la maison 

                                                                  à la rue  

                                                                  à l’école 

3- comment dois tu manger à la cantine ? 

4-reléve du texte deux adverbes. 

5-sépare les différents groupes de la phrase et donne leurs noms : 

Aujourd’hui, Selma explique  à ses camarades les règles de l’école. 

6-Ecris au temps qui convient: 

Aujourd’hui, Selma (expliquer) à ses camarades les règles de l’école. 

Autrefois, elle (expliquer) les règles de l’école. 

mailto:kid_s_school@hotmail.fr
mailto:http://kidsschool-dz.com/


Plus tard, elle (expliquer) les règles de l’école 

7-Ecris au singulier : 

Je ne joue pas avec les objets dangereux. 

Je ne joue pas avec l’…………………………………….. 

Production écrite : 

Ton frère traverses la rue pour aller à l’école 

Rédige un texte de 4 à 5 phrases ou tu lui donneras des conseils pour 

traverser la rue sans danger, utiliser l’impératif présent : 2eme personne du 

singulier 

Aide-toi de la boite à outils suivante : 

Marcher 

Regarder 

Traverser 

Faire attention 

Attendre 

Respecter 

à gauche 

à droite 

Doucement 

Avant  

sur 

La route 

Le feu rouge 

Le feu vert 

Le trottoir 

Les voitures 

Les panneaux 

Le passage protégé 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne chance. 


