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                 Texte                L’anniversaire . 

      Pour le 10 ème anniversaire du mariage de mes parents , maman a organisé une grande 
fête. Elle a invité mes tantes ,mes oncles et  mes grands-parents  Les amis de la famille sont 
venus. Ils ont offert de belles fleurs à mes   parents. 

      Tout le monde leur à souhaiter un bon anniversaire. On s’est bien amusé . 

                                                                                   Texte adapté. 

                                 Questions 

I /Compréhension  de  l’écrit : 

  1)Entoure  la  bonne  réponse : 

  C’est l’anniversaire de :                 mes  cousins. 

                                                          mes  amis. 

                                                          mes parents. 

 2)Réponds  à la question : 

  Qui  sont  les  invités  de  maman ? 

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

 3)Retrouve  les deux  familles  de  mots : 

  décourager / courageux /laitage / courage /laitier /lait /encourager/laiterie. 

  Famille 1 :……………………………………………………………………………. 
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  Famille2 :……………………………………………………………………………… 

 4)Relève  du  texte deux  groupes  nominaux (GN) : 

  a-…………………………… 

  b-…………………………… 

 5)Barre  ce  qui  ne  convient   pas : 

  Pour  la  (  grande / grand  )  cérémonie ,les  invités  ont  offert  de 

  ( beaux  / belles  )  fleurs  aux  parents . 

 6)Relie ce  qui  va  ensemble : 

     Je                             sommes 

     Nous                        vais  

     Tu                             es 

     Elles                         allez 

     Vous                        ont 

 II)  Production  écrite : 
  Les   éléments  de  cette  carte  d’invitation  sont  donnés  dans  le désordre. 
  Remets- les  en  ordre . 
  A partir de 14 heures  - Je  t’invite  au  mariage  de  ma  sœur- le  samedi 
  07  mars – sois  la  bienvenue –  ton  amie Mounira –je  t’attends  à la salle  la   
Tour   bleu-   au  43 rue  des roses  Boumerdes .                 
         ……………………………………………………………………………… 

                          ……………………………………………. 

                         …………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………….. 

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

                        …………………………………………………. 

 

                ………………………………….. 
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Correction 3AP 

                 Texte                L’anniversaire . 

Pour le 10 eme anniversaire du mariage de mes parents , maman a organisé 

une grande fête. Elle a invité mes tantes ,mes oncles et mes grands-parents. 

Les amis de la famille sont venus. Ils ont offert de belles fleurs à mes parents. 

Tout le monde leur à souhaiter un bon anniversaire. On s’est bien amusé . 

                                                                                   Texte adapté. 

                                 Questions 

I /Compréhension  de  l’écrit : 

1)Entoure  la  bonne  réponse : ( O,5 pt ) 

C’est l’anniversaire de :                 mes  cousins. 

                                                          mes  amis. 

                                                          mes parents. 

2)Réponds  à la question : (O1 pt  ) 

Qui  sont  les  invités  de  maman  

Les  invités  de  maman  sont  mes tantes ,mes  oncles  et  mes grands-parents. 

3)Retrouve  les deux  familles  de  mots : ( O2 pts ) 

décourager / courageux /laitage / courage /laitier /lait /encourager/laiterie. 

Famille 1 :décourager –courageux – courage – encourager. 

Famille2 :laitage  –   laitier -  lait -  laiterie 

4)Relève  du  texte deux  groupes  nominaux (GN) : (01 pt  ) 

a-mes  parents. 

b-la  famille. 
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5)Barre  ce  qui  ne  convient   pas ( O1 pt ) 

Pour  la  (  grande / grand  )  cérémonie ,les  invités  ont  offert  de 

( beaux  / belles  )  fleurs  aux  parents . 

6)Relie ce  qui  va  ensemble (01 ,5 pts ) 

   Je                             sommes 

   Nous                        vais  

   Tu                             es 

   Elles                         allez 

   Vous                        ont 

II)  Production  écrite (03 pts ) 

Les   éléments  de  cette  carte  d’invitation  sont  donnés  dans  le désordre. 

Remets- les  en  ordre . 

A partir de 14 heures  - Je  t’invite  au  mariage  de  ma  sœur- le  samedi 

07  mars – sois  la  bienvenue –  ton  amie Mounira –je  t’attends  à la salle  la  

Tour   bleu-   au  43 rue  des roses  Boumerdes .                 

 

                 Je  t’invite  au  mariage  de  ma  soeur 

                              Le  samedi  07  mars 

                              A partir  de  14  heures. 

               Je  t’attends à  la  salle la Tour Bleu 

                            Au  43  rue  des  roses Boumerdes. 

                           Sois  la  bienvenue. 

                                                               Ton  amie  Mounira. 
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