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                       Activités (mois d’octobre 2018)       

Première partie :                                              /25 

I. Compréhension écrite :                                                  

                        PARIS 

 

        Paris est la capitale de la France. L’agglomération de 

Paris compte plus de 10 millions d’habitants.                        

Un fleuve traverse la capitale française, c’est la Seine.     

Dans Paris, il y a deux îles : l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. 

     Paris compte vingt arrondissements. Le 16e , le 7e  et le 8e  

arrondissement de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils 

sont situés dans l’ouest de la capitale.  

      Les quartiers populaires comme le 19e  et le 20e  sont au 

nord-est de la ville.  

     Les monuments célèbres, les ministères, le palais de 

l’Élysée sont situés dans le centre de Paris.  

    Paris est la capitale économique, la capitale politique et la 

capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de 

lieux célèbres dans le monde entier comme « la tour Eiffel », 

« l’Arc de Triomphe » et « Notre-Dame de Paris ».  

    Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a, par 

exemple, le musée du Louvre. C’est le plus grand musée de 

France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux 

magnifiques. Le plus célèbre est certainement « La Joconde» 

de Léonard de Vinci. Paris est une ville très touristique. 

Chaque année, des millions de touristes du monde entier 

marchent sur les Champs Élysées.                                        

Ils séjournent à l’hôtel, louent des chambres d’hôtes ou des 

appartements pour une semaine. 

 
 

 

 

1- Répondez correctement aux questions suivantes :              /12 

1) Quel fleuve traverse la capitale française ?                  /1              

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2) Où sont situés les quartiers populaires de Paris ?         /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..  
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3) Il y a combien d’arrondissements à Paris ?                     /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4) Comment s’appelle le tableau de Léonard de Vinci ?       /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2- Mettez (VRAI) ou  (FAUX) et JUSTIFIEZ votre réponse :  

1. Les quartiers riches sont situés dans l’est de Paris.       (………………..)   /1.5 

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

2. Le Louvre est un tableau de Léonard de Vinci.                 (………………)      /1.5 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Chaque année des millions de touristes viennent à Paris. (……….…….)     /1.5 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Les touristes séjournent uniquement à l’hôtel.                 (……………..)     /1.5 

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

3- Projet : Soulignez la bonne réponse :                             /2 

La France se situe dans le continent de (Afrique – Australie – Europe – Asie) 

II. Exercices :                                                          /10 

1- Relevez du texte : 

a. Les noms de deux monuments touristiques à Paris :………………………………………… 

b. Une phrase déclarative affirmative : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Transformez-la en phrase négative : 

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

     c- Un verbe au présent de l’indicatif :……………………………………………………………………. 

         Mettez-le à l’imparfait :…………………………………………………………………………………………. 

 

 



Petits collèges de la Sainte Famille                    Activités octobre 2018                 4e primaire CM1…… 
 
Prénom et nom :…………………………………………………………………………………              N. :……………… 
 

3 
 

2- Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables : 

           Gustave Eiffel (faire)………………………………construire en 1889 la tour Eiffel. Le 1er 

étage (posséder)………………………… deux restaurants, il y avait encore un cinéma. La 

rénovation de la tour Eiffel (se terminer)……………………………….l’année passée. 

Maintenant, elle (se dresser)…………………………. Devant la Seine, face au palais du 

Trocadéro. L’été prochain, l’école (organiser)………………………un séjour en France.  

III. Production écrite :                                                                     /13 

1- Racontez en (5-7 lignes) le trajet que vous faites tous les jours pour aller à 

l’école (Parlez du moyen de locomotive, qui vous accompagne, le temps que cela 

vous prend, les gens que vous rencontrez régulièrement et le paysage que vous 

parcourez)                                                                                                     /7 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2- Décrivez en (5 -7 lignes)  «la plus merveilleuse des maitresses » selon vous.  /6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Deuxième partie :                               /15 

I. Poème :                                                       /5  

Si toutes les filles du monde 

Voulaient se donner la main, 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

Si………………………………………………………… 

Voulaient bien être marins 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

 

 

II.  Vocabulaire :                                                                              /10  

 

Complétez par le mot convenable en respectant ce qui est entre parenthèses: 

a. les flammes ……………………….. l’immeuble.                    (Verbe à l’imparfait) 

b. Alex donne un …………………. de balai dans la cuisine.  (un nom) 

c. Il faut se………………………….pour aller tôt à l’école.     (un verbe à l’infinitif) 

d. Dans ma trousse, je peux ranger une………………………. (un nom) 

e. Une hôtesse de l’air travaille à…………………………………. (article + un nom) 

f. Il installe l’eau courante c’est un……………………………..(un nom) 

g. Je vais chez le coiffeur pour me…………………………………………………………………………..                       

(2 verbes + article + nom) 

h. Quand je serai grand je veux être……………………  (un nom) 

i. Il est rusé comme …………………………………………………(article + un nom) 

j. Il est sobre comme……………………………………………….( article + un nom) 

 

                                                       BON TRAVAIL ! 


