
 1/2الّصفحة

ٚاطية الشعبيةا ٚية الديمق  لجمهڤرية الجزائ
ٛارة التربية الڤطنية  و

ٚية  ٚ وسطمدي  التربية الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسة ة  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعةٛر بڤ -الخاص 

 
 

 
 

La maison de Tanina. 

       La maison de Tanina se trouve dans un très grand quartier. Elle est bordée d’un jardin 
garni de toutes sorte 

s de fleurs. 

       En face de chez elle, il y a une grande mosquée et un épicier. Pas loin, on trouve l’école 
« Bachir Ibrahimi » et une cafétéria. A côté de la maison de Tanina, se situe la ville de son 

ami Madjid dont le papa est le coiffeur du quartier. 

 
1) Coche la bonne réponse :  

La maison de Tanina se trouve dans un quartier : petit             grand             

2) Qui habite à côté de Tanina ? 

 
..............................................................................................................................................................................................  

 

 

3) Relève du texte un mot de la même famille que coiffer............................................................... 
 

4) Relève du texte :      

 Un Nom propre  Un Nom commun Un déterminant posséssif Un indicateur de lieu 

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

 

5) A) Complète par : et / est : 
Notre maîtresse……………………..…. très gentille. 

Les élèves lisent …………………… écrivent  la leçon. 

 

           B)Complète par :  a / à  

L’élève…………………….… une leçon ……..….. écrire. 

 

6) Transforme :  

Le coiffeur                                la ……………………………..….. 

Un …………………..                             Une infirmière  

Un poisson                                           des ……………………… 

Une ……………………                              des noix 

 30/11/2021ارئ: الت  
 30سا و1امدة: 

  ٕ ٚنسيةة: اما غة الف  الل 
 الٚابعة ابتدائي :ستڤڥ ام
 

 اختبار الفصل اأول 
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7) Remplace les noms par les substituts grammaticaux : Il / Elle / elles. 

  Farida et Zila n’ont pas cours aujourd’hui  
 …………………………………………………………………………………………………………………  Riad habite loin  
 …………………………………………………………………………………….……………………………  Sonia est absente  
 …………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

Production écrite : (4) 
Présente ta maison d’après le schéma. 
 

 

 

 

 

la rue Amirouche  

 

 

 

 

 

 

Ma maison se trouve dans …………………………….. en face de ………………………...  à côté 

de ……………………..………. et pas loin du ……………………………………………… . 

. 

 

l’école  Ma maison  

jardin la pharmacie 
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