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           TEST DE FRANCAIS 3e année.  /100 points. 

Texte: Ma classe est située au rez- de- chaussée, elle est vaste et de forme 

rectangulaire. Elle reҫoit l’ air et la lumière par trois grandes baies. Ses murs 

,hauts de quatre mètres, sont peints en bleu. Face aux tableaux, la chaise du 

maître se dresse dans un angle de la classe. Au-dessus se trouve une pendule 

et ,à côté, le tableau  à feuillets. Vingt et une tables à deux places sont 

disposées sur quatre rangs. Entre chaque rangée, un espace est aménagé pour 

la circulation des élèves et du maître. Aux murs sont suspendues des cartes 

géographiques et des tableaux décoratifs.  Une  armoire-bibliothèque occupe 

le fond de la classe. 

J’aime ma classe parce qu’elle est gaie et saine, et parce que j’y reҫois une 

bonne instruction. 

       A)Questions de compréhension./ 10 points. 

       1)Qui parle dans ce texte? Est-ce un(e) éleve ou un(e) enseignant(e)? 

        2)Comment est-ce que l’ auteur décrit l’aspect extérieur de cette classe?  

        3)Comment sont rangées les tables des élèves? 

        4)Pourqoui   l’ auteur aime-t-il sa classe? 

        5)Aimes-tu ta classe aussi? Pourquoi? 

    B)Fais correspondre les mots de la colonne A à leurs sens dans la colonne B 

                A                                                                       B      /6 points. 

1.rez de chaussée                                    a) la table du maître 

2.baies                                                        b)fixer en haut et laisser pendre 
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3.la chaise                                                  c)une horologe 

4.suspendre                                               d)ouverture  dans un mur(porte,fenêtre                    

                            ou arcade). 

5.des tableaux décoratifs        e) la partie d’une maison en étage,situé   

                                au niveau du sol. 

6.une pendule                                  f)de larges papiers où on fait des dessins pour 

 décorer dans une classe. 

C.Complète les phrases ci- après par les articles définis, indéfinis ou partitifs:   

/10 points.                                                                             

 

1) ……Soleil  éclaire ……. Terre. 

2) J’ ai ….question à poser. 

3 On dit souvent que …. argent ne fait pas ….. bonheur.  

 

4)……eau est indispensable à …..vie. 

5)Je n’ ai pas…… cahiers. 

6)Mon oncle fait……. politique. 

7)Marie a …..bons  enfants. 

D)Ecris en chiffres:                 /2 points. 

1. Il y a cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-seize vaches. 

2.Très peu d’animaux  atteignent cent soixante et onze ans.  

E)Ecris  les nombres suivants en lettres: / 2 points. 

a)4775 

b)3000014 

F)Complétez par les adjectifs  démonstratifs:      / 5 points 



 Connais-tu le nom: 

1)…..homme? 

2)…….école ? 

3)…image? 

4)……gaz  sont rares  dans……pays large. 

G) Complétez les phrases suivantes par les adjectifs possessifs.  / 4 points 

1)Avant de partir à mon cours, je vérifie que j’ai mis dans mon sac: 

………stylo, 

……..carte d’ identité. 

2) Eric va faire du tennis . Il a pris 

……sac de sport et…….raquette. 

H) Complète par les signes  orthographiques et les signes de 

ponctuation convenables. /3 points. 

Deja c’est un element qui va disparaıtre 

I) Mettez au pluriel les phrases suivantes:  / 10 points. 

1)Ce pneu n’ a pas de gaz. 

2) Ce jeune homme a un bon cheveu. 

3) Le bateau de mon enfant est gros. 

4)Il y a un jeu final au stade réginal. 

5)Le chacal est un animal sauvage. 

6) L’oeil du hibou a un gros trou. 

7)Ce monsieur a un travail de fabriquer un portail. 

K)Mettez au féminin./ 15 points. 

1) Il a un serviteur malin et jaloux. 

2)Ce  danseur regarde comme un dieu. 

3)Mon oncle a un bon jumeau. 

4) Son neveux vigoureux est veuf. 

5)Ton cheval et ton lièvre ont été nourris comme un roi. 

6) Mon  employé est favori. 

7) Ce paysan est gentil et mignon. 

8) Il est fou comme son frère.  

L) Conjuguez les verbes entre parenthèses aux  temps indiqués ou 

convenables. /21 points. 

1) Il faut que tu ( aller) en ville. 



2)Hier, c’ est moi qui ( venir) de Kigali . 

3) Chaque jour, on (travaller) assidûment. 

4)Demain, je vous( donner) beaucoup de choses à faire. 

5) (Avoir: impératif prés.1e p.p) du courage. 

6) Il faut que vous ( être) polis. 

7) L’ année passée, nous( étudier: Ind. Imparf.) le Franҫais. 

8)On nous (envoyer) nos enfants l’ année prochaine 

9) Pourquoi Marie et Pierre  ( employer: Ind. Prés.) peu de travailleurs 

tous les jours? 

10) Nous (manger: Ind. Prés.) les fruits chaque semaine. 

11)Nous (naître:  Passé simple) le même jour. 

12) Ils (mourir: Passé simple ) la même nuit . 

13)Préservons nos ressources naturelles pour les enfants qui ( naître: 

Futur simple)  après nous. 

15) Nous devons protéger l’ environnement pour que nous (vivre: subj. 

prés.) dans un monde meilleur. 

16) Chaque matin, nous (commencer:Ind.Prés.) à huit heure. 

17) Ils ( créer:  Passé composé) une vie nouvelle. 

18) Je ( mourrir: Futur simple), j’en suis sûr. 

19) Quand nous étions petits, nous ( réussir : Ind. Imparfaif) bien le 

Franҫais. 

20) On (mourrir: Ind. Prés.) comme on ( vivre: Passé compose). 

M) PHONETIQUE.  / 12points 

1.Mets un article défini qui convient devant ces noms, selon que  le 

’’h’’ est muet ou aspiré: 

…..hibou,……..homme,…..haine,……histoire,….hache. 

2.Souligne le son  /a / et encercle le son /ã/. 

Les enfants de ma tante son gentils. 

3.Souligne le son /ø/ et encercle le son /Ə/. 

Maintenant, tu peux partir. 

 

 

         

                                         BONNE CHANCE!                                 


