
Niveau : 3AP   Novembre 2014 

 Chers parents, 

Dans le cadre des sorties scolaires toutes les classes visiteront le musée du Moudjahid. 

 Nous partirons à 8 heures  30 minutes précises. 

 Les bus seront devant l’école à partir de 8 heures. La journée  

 Commencera par la visite du musée. 

A midi, nous prendrons notre repas dans le parc du musée. 

L’après-midi, la classe de 3AP visitera le musée du Bardot. 

   Vous aurez le plaisir de retrouver vos enfants à l’école vers 17 heures 30 minutes. 

 Le directeur 

QUESTIONS 

I-Compréhension de l’écrit 

a – vers quelle heure les élèves partiront ? 

     Les élèves partiront à ……………………………………. 

b – à quelle heure ils reviendront à l’école ? 

     Ils reviendront à l’école vers ……………………………….. 

c – entoure la bonne réponse 

- du passé ?  

Cette lettre parle-t-elle :  - du présent ? 

         - du futur ? 

 II – choisis un contraire et relie.

        Revenir      un peu     

a-  partir         sortir       b -  le singulier           pluriel 

 aller          bien 
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 III-Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives

 a-  Les élèves prendront leur repas  

a - ………………………………………………………… 

b -   Vous aurez le plaisir 

b - ………………………………………………………… 

IV- complète par le pronom qui convient : tu  – vous – je – nous –

- …............regarderez le match. 

- …………monterai dans le bus. 

- ………….garderons le silence. 

- ………….visiteras le château. 

V – complète par : in        im       ain        aim     ein

1-Je colle un t…..bre  4-J’ai f……    je veux manger 

2-Mon  vois…   a un lap……  5-Ton cop……    vient te chercher 

3-Elle a une boite de  p……ture 

VI– Production écrite

Complète le paragraphe par les expressions suivantes : 

Depuis deux jours – Aujourd’hui – En fin d’après-midi –  

…. ………………. le petit Poucet et ses frères sont dans la forêt.    

…………………………………….. , ils n’ont pas mangé. Ils ont faim. 

……………………………………………, ils voient une maison au bord de la forêt.   


