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I/ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE  

Exercice 1 

Entoure dans chaque cas l’orthographe qui convient parmi celles qui te sont 

prononcées                                                                                                              

1-Peu de (mensonge/ mensonges)  (parvient/ parviennent) à prendre le pas sur 

la vérité. 2- Assez de (logement/ logements) (sera/ seront) (construit / 

construits) dans les années à venir. 3- Beaucoup (d’huile/ d’huiles)  (est / 

seront) (nécessaire/ nécessaires) pour la confection de ce plat.   

 

Exercice2                                                                                                                                                                              

Complète ces mots avec la consonne  finale muette qui convient.                                                                                                                             

Un garçon rian……….. de ri……… gra……… ;  le brouillar……… ;  un telephone 

standar………… ;  un tap…………… ;  une souri……….. ;  Un discour…; des épinar…; 

un dra……….. ; Le cor…; Un fusi……… ; un nœu………. ;    

 

Exercice3                                                                                                                                                                        

Recopie ces phrases en mettant les verbes entre parenthèses au participe 

passé.                

 1- Les enfants ont (manger) des bananes. 2-Les gangsters ont (emporter) 

toutes les affaires qui étaient dans la maison. 3-Les filles avaient (mettre) leurs 

plus belles robes. 4- Toutes la salle a (applaudir) après le discours du président. 

5- J’ai (voir) les magasins ouverts. 6-Ils nous (demander) nos maillots après le 

match.  

 



Exercice4                                                                                                                                                                                

Dans ces phrases, utilise l’auxiliaire qui convient :                                                                                                          

Les vieux ……… connu les bienfaits des plantes. Le soleil s’…………couché à 

18h20. Le poète Dadié écrit ……….Climbié en 1950. Ce livre qui …………..couté 

35fr à cette époque …………..lu par des générations africaines. 

EXERCICE5                                                                                                                                                                   

Réécris la phrase en remplaçant chaque groupe nominal soulignés pars un 

pronom possessif. 

1-Ses traces étaient imprimées dans la boue.                                                                                                                                     

2-L’incendie à épargné leur case.                                                                                                                                                               

3-J’ai vendu mes chèvres.                                                                                                                                                                                               

4-Cet évènement ne change rien à notre situation, mais il modifie votre 

situation.                                                                    

 5-Ils pourront recevoir leurs parents.                                                                                                                                                                                             

6-ton écriture ressemble un peu à mon écriture.         

EXERCICE 6                                                                                                                                                                             

Ecris les verbes entre parenthèses au temps indiqué.                                                                                                                                

1-Guédé souhaite que tu (venir au subjonctif présent) me voir demain.                                                                                          

2- Yaya lui avait remis la coupe pour qu’il la (tenir au subjonctif imparfait) un 

moment.   

 3-Mon éducateur ne veut jamais que j’ (arriver au subjonctif passé) en retard.                                                                               

4-Konan ne voulait rien avoir qui le (gêner au subjonctif imparfait) ce jour-là                                                                                                    

5-Je n’ai jamais demandé qu’on le (punir au subjonctif présent) de la sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II/ EXPRESSION ECRITE  

 

 EXERCICE 1  

                                                      POLLUTION DES EAUX DOUCES       

             Les raisons de la pollution des eaux douces sont évidentes et relèvent 

de deux ordres de faits différents.  Le premier est en rapport avec 

l’accroissement de la population humaine et le degré élevé d’urbanisation qui 

en est le corolaire. Les métropoles ou se concentrent de nombreux habitant 

rejettent un énorme volume d’eau usées incomplètement épurées, qui 

souillent les biefs des fleuves situés en aval. Le second provient du 

développement de l’industrie qui exige des quantités d’eau de plus en plus 

considérables et surtout qui rejette dans les rivières les multiples produits 

chimiques constituant les déchets de ses activités. (…)      

              Les populations des deux douces constituent dans leur ensemble un 

problème très sérieux dans le monde moderne. Les cours d’eaux des régions 

fortement industrialisées sont devenues de véritables cloaques qui charrient 

tous les résidus des activités humaines. Il convient de faire cesser ce 

regrettable état de chose, qui porte préjudice à la nature sauvage autant qu’à 

l’homme lui-même. De moyen de transport à toutes les immondices de la vie 

moderne.   

                                   J.DORST, La nature dénaturée, édition Point, Paris, 1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1-Degage les parties du texte, puis donne un titre à chaque partie.                                                                                                     

2-Relève les idées essentielles contenues dans le texte.                                                                                                                         

3- A l’aide des connecteurs logiques, rédige le résumé de ce texte en utilisant 

les idées essentielles relevées. 

 

EXERCICE2                                                                                                                                                                        

Entant que chef de classe de la 4e …………..du CSM Plateau, tu as assisté à une 

réunion portant sur les activités extrascolaires initiées par le conseil scolaire de 

ton établissement. Lors de cette réunion,  tu as été désigné  rapporteur par la 

directrice,  qui présidait cette réunion. A la fin, tu décides de rédiger le compte 

rendu de cette réunion à l’intention de tes condisciples. 

 



EXERCICE 3 

Tu surprends (2) deux de tes amis qui discutent des hauts salaires que 

reçoivent les footballeurs. Intéressé, tu décides de rapporter leur échange. 

CONSIGNE :                                                                                                                                                                                                         

1-donne le thème sur lequel porte l’échange,                                                                                                     

2-indique le type de texte à produire,                                                                                                                               

3-Rédige le texte approprié . 

 

              

 

 


