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                                  EXAMEN BLANC 5EME AP  

                                           Les abeilles  

       Les abeilles sont des insectes actifs, qui produisent le miel et la cire, 
avec le nectar des fleures dans les champs vaste. 
       Elles avalent le nectar et mettent dans leurs estomacs, qu’on appelle 
la poche à miel. Elles se nourrissent de miel et de pollen, elles vivent en 
colonies dans des nids, qu’on appelle des ruches. 

                                                 QUESTION 

l-Compréhension de l’écrit (6pts) 
1/ Que produisent les abeilles ? 
2/ Le texte parle d’un :   ( insecte  / oiseau  /  chien  ) 
     - Choisis la bonne réponse. 
3/ Relève du texte  un mot de la même famille : 
  Fleuriste : ……..…..               Produire : …………. 
4/ Encadre les groupes de ls phrase GNS / GV / CC : 
      Dans des ruches , les abeilles se nourrissent de miel. 
5/ Mets au pluriel : 
   L’abeille       est       un    insecte. 
  Les   …….      ….        ….    ……………  
6/ Complète : 
         Elles se nourrissent de miel. 
         Nous ………………… de miel. 
ll-Production écrit : 
Ton maître te demande de présenter un animal devant tes camarades. 
 rédiger en 4 à 5 phrases un petit paragraphe 
      -Emploi le 3 pronom de singulier ( il – elle ) 
      -Utilise le présent de l’indicatif 
     - la ponctuation  
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