
Epreuve d’examen du 3ème trimestreClasse 5ème année 
Ecole primaire privée 

Nour El maaref Pratique écrite de la langue 
  20   

Nom et Prénom ……………………………………………………………………….. 

 

1- Complète par un GV contenant un ou deux compléments essentiels :  

 Les élèves de première année ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Vous ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 Mon père ………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Le pâtissier ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

 Le facteur …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2- Complète par l’un des verbes suivant au temps qui convient : 

 

 Avant-hier, les voyageurs ……………….. l’avion pour Rome. 

 Nous ………………à monter à bicyclette. 

 La veille, tu ………………. trop de sucre dans ton café. 

 La semaine dernière, l’élève n’………………. pas ……………. le texte de 

lecture. 

 Je ………………….. de l’ordre dans ma chambre. 

 

3- Réécris les phrases en changeant de place les compléments de phrases 

 Les files d’élèves descendent lentement les escaliers. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 La jeune fille dessine un joli vase. 

 ……………………………………………………………………………………… 
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 Les bergers reviennent avant le coucher du soleil. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 Au bord de la route, le conducteur arrête l’autobus. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 Le train roule vite. 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

4- Complète les phrases avec le nom du métier. 

 Le …………..…… se sert d’un râteau pour ramasser les feuilles mortes. 

 Le …………..…… se sert d’une scie pour couper les planches. 

 Le …………..…… se sert d’une truelle pour appliquer le ciment. 

 Le …………..…… vend de la viande. 

 

5- Complète chaque question avec le mot qui convient. 

 

 ……………………….. fait ton père ? 

 ……………………….. pleures-tu ? 

 ……………………….. coûte se rebot ? 

 ……………………….. vous avez compris le texte ? 

 

Critères minimaux 
C. de 

perfectionnement 
Niveau de maitrise 

C3 C4 C7 

Aucune maitrise - 0 0 0 

Maitrise minimale 
insuffisante + 

1 à 4 1 à 3 1/2 

Maitrise minimale ++ 5 à 9 4 à 7 1 

Maitrise maximale +++ 10 8 2 
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