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Texte

I- Compréhension de l’écrit :
1-Choisis  la bonne réponse 

           Dans ce texte,il s’agit d’une fête

a- du mariage b-du Mouloud                c- d’un anniversaire
2-Réponds à la question suivante.

-Chez qui est la mariée ?

La mariée est chez   ………………..…..
3-Choisis parmi la liste le contraire du nom souligné dans la phrase suivante

Yacine est content.
- heureux- méchant -mécontent - joyeux

4-Encadre le complément d’objet direct(cod)dans la phrase suivante

Il invite ses camarades.

5- Ecris au féminin le mot souligné

Un gâteau délicieux
Une tarte …………

6- Complète la conjugaison

            -Ils   apportent des cadeaux.

           -Tu ……..          des cadeaux.

           -Nous …….           des cadeaux.

II-Production écrite
Complete  cette  carte de vœu  avec les mots suivants :

Bonne année / classe / Yennayer / 12janvier
C’est  le ………………... la fête de ……..……….. . Je fête la nouvelle  année 

amazighe en  ….……….. Mon vœu est «……….. ……………….. » .

                                   Un jour de fête 

Aujourd’hui jeudi, c’est la fête du mariage de ma 
cousine Louiza . Nous nous sommes réveillés tôt ce 
matin. Ma mère et mes tantes préparent de bons 
repas (couscous et chorba). Mes cousines décorent 
le salon pour les invités. La mariée est chez la 
coiffeuse. Nous chantons et nous dansons. Quelle 
joie.  
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