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Groupement scolaire privé agréé S A L I M 

Niveau : 3AP                                                                                            Mars 2017 

   

Texte : 

Mini-Loup, le petit loup tout fou. 

Ce lundi- là, mini Loup s’approche de la ferme avec un sourire jusqu’aux oreilles. 

Quand il voit le cheval, il se dit : « Tiens le cheval mange son avoine, mais ça ne va pas 

durer….. » 

Il ouvre grand la bouche, et il pousse le cri qu’il aime le plus au monde : « Ouh ».Et le 

cheval tombe à la renverse. Mort de peur ! Et Mini- Loup tombe sur le derrière mort de rire !      

 

Questions 

A- Compréhension de l’écrit :  

1- Où se passe la scène ? 

La scène…………………………………… 

2- Quand le cheval entend « Ouh » que fait-il ? 

Il …………………………………………… 

3- Entoure la bonne réponse. 

Le loup est : gentil – méchant.  

B- Fonctionnement de la langue : 

1- Relie les 2 parties pour faire des noms. 

Laid                               ation 

Charge                           eur 

Préparer                         ateur 

Cultiv                           ment 

2- Accorde l’adjectif qualificatif. 

Un repas chaud  une soupe………………… 

Un costume blanc   une robe………………….. 

Un jouet ancien  des jouets…………………. 
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3- A- Trouve l’infinitif de ces verbes. 

Tu finis  ……………… Nous jouons  …………………….. 

 b- Conjugue les verbes au présent. 

- Nous (remplir) les seaux. 

- Nous ……………….les seaux. 

- Ils (aimer) les séries télévisées. 

- Ils …………………. les séries télévisées. 

4- Complète les mots de ces phrases avec « on ou om » 

Les musiciens jouent de la tr……pette dans le sal……de la mais…….. 

Il ya beaucoup de m……de à la t……bola de l’école. 

 

C- Production écrite : 

 

Range ces actions dans le tableau. 

Faire sa valise – envoyer des cartes postales – acheter des souvenir – emporter ses 

bagages- camper au bord de la mer – acheter son billet. 

Ce que je fais avant de voyager Ce que je fais pendant les vacances. 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………... 

 

 

 

                                                             Bonne chance 
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  03 AP 

Barème et correction 

  

A- Compréhension de l’écrit : 

  

1- La scène se passe à la ferme. (0.5pt) 

2- Il tombe à la renverse. Mort de peur. (0.5pt) 

3- Le loup est méchant. (0.5pt) 

  

D- Fonctionnement de la langue : 

5- Relie les 2 parties pour faire des noms. 

Laid                               ation (0.25pt) 

Charge                           eur (0.25pt) 

Préparer                         ateur (0.25pt) 

Cultiv                           ment (0.25pt) 

6- Accorde l’adjectif qualificatif. 

Un repas chaud  une soupe chaude. (0.5pt) 

Un costume blanc   une robe blanche. (0.5pt) 

Un jouet ancien  des jouets anciens. (0.5pt) 

7- A- Trouve l’infinitif de ces verbes. 

Tu finis  finir (0.25pt)               Nous jouons                jouer (0.5pt) 

 b- Conjugue les verbes au présent. 

- Nous remplissons les seaux. (0.5pt) 

- Ils aiment  les séries télévisées. (0.5pt) 

8- Complète les mots de ces phrases avec « on ou om » (0.25 x 4) 

Les musiciens jouent de la trompette dans le salon de la maison. 

Il ya beaucoup de monde à la tombola de l’école. 
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E- Production écrite : (03pts) 

 

Ce que je fais avant de voyager Ce que je fais pendant les vacances. 

Acheter son billet. 

 

Faire sa valise. 

 

Emporter ses bagages. 

 

Envoyer des cartes postales. 

 

Acheter des souvenirs. 

 

Camper au bord de la mer. 
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