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SEMAINES 1 et  2

PRÉFACE

Depuis les États Généraux de décembre 1999, de changements significatifs ont impacté le système 
éducatif djiboutien pour créer les conditions d’ émergence d’une école djiboutienne démocratique 
et de qualité. 

Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des programmes 
scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre d’un plan éditorial qui 
a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par discipline durant tout son cursus 
scolaire  et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.

Vingt ans déjà, la révision des curricula et des manuels de l’enseignement fondamental est lancée 
dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact dans les classes, et ce, en prenant 
en compte les recommandations issues des consultations nationales, du Colloque sur la qualité 
des enseignements-apprentissages organisés en novembre-décembre 2016 et du diagnostic des 
curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 2018.

C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des performances des 
enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision des curricula et des supports 
didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.

Ce chantier d’envergure a pour objectifs d’apporter les corrections et innovations essentielles aux 
curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant efficacement les compétences de vie 
et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et économiques de notre pays mais 
également de favoriser une ouverture sur le monde extérieur. 

Ce livret de « Français de 4ème année », fruit d’une collaboration plurielle entre les inspecteurs 
nationaux, les concepteurs des manuels, les enseignants,les experts nationaux et internationaux, 
les conseillers pédagogiques, les formateurs, et les techniciens du CRIPEN (maquettistes, 
graphistes,…), développe des approches pédagogiques et didactiques novatrices continuant à 
mettre l’élève, acteur autonome, au centre de ses apprentissages.

Ce livret est accompagné de supports visant à maximiser son utilisation et à apporter aux élèves 
les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 

Chères/chers élèves, enseignant.e.s et parents, ce livret vous appartient, je reste persuadé que vous 
saurez en tirer le meilleur profit !

M. Moustapha Mohamed Mahamoud
Ministre de l’Éducation Nationale 
et de la Formation professionnelle



L’ALPHABET



AVANT- PROPOS

Cette nouvelle version du livret  “Livret d’activité de français de 4ème année ” remédie 
aux lacunes constatées sur l’enseignement/apprentissage.  Les activités de langage, de 
la lecture et de la production-écrite ont été revues, enrichies et rehaussées pour mieux 
répondre aux besoins réels de l’élève djiboutien. 

Le présent livret d’activité que nous avons élaboré se situe dans cette logique d’ajuster 
l’oral, la lecture et l’écriture pour mieux combler le besoin de l’élève dans le sens 
d’un outil de renforcement des lacunes de la lecture mais aussi de simplifier la tache 
de l’enseignant dans l’optique de son devoir pour pouvoir former et évaluer l’élève 
Djiboutien.

Ce livret est différent des autres livrets dans la mesure où il est réparti en semaines en 
corrélation avec l’emploi du temps, manuel et guide. C’est un formateur/évaluateur par 
excellence dans un contexte d’Enseignement/Apprentissage.

Tous ces objectifs sont étroitement inter-reliés afin de permettre à l’élève de mieux 
exprimer ses idées  clairement aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Ce livret répond généralement 
aux objectifs du MENFOP, cap sur la qualité de l’Enseignement Apprentissage.

 

                       Les auteurs
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VOCABULAIRE 1

1   Souligne les mots qui décrivent une personne :
petite queue - sablonneux - nez épaté - spacieux - lèvres épaisses

longues griffes - mince - carrelé - visage ridé - long museau

peau écaillée - élégant - cheveux crépus - verdoyant

gentille - pattes frêles - généreuse - montagneux - petites oreilles

2   Classe les mots suivants dans le tableau.
gros - le cordonnier - sage - le boubou - musclé - sévère - le policier - grand
la jupe - souriante - gentil - le mécanicien - mince - le foulard - le short
robuste - méchant - la chemise - le châle - petit - gentil - accueillant

HabitPhysiqueCaractère

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3   Lis le texte et souligne les mots qui décrivent Hassan.
Je m’appelle Hassan. Je suis un peu âgé. Je suis petit et maigre.

Mes cheveux sont blancs et gris. J’ai une moustache. 

Je porte une chemise blanche et un pantalon beige.

Je suis bavard et agréable.

4   Complète le texte à l’aide du tableau. 
Nom :  Rami

Age : 10 ans

Cheveux : courts

Visage : rond

Habits : chemise verte et pantalon beige

Caractère : actif et agréable

   Je m'appelle…………………….  . 

J’ai……….. ans. 

J’ai des cheveux ……………………. . 

Mon visage est ………………..…… .

Je porte une…………………….……  
et un …………………..…………… .

Je suis ……………………………… 

et …………………...……………… .
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VOCABULAIRE 2 

1   Relie chaque mot à son synonyme. 

le visage..grand

le misérable..le médecin

vaste..la f igure

beau..le pauvre

le docteur..magnifique

2   Place chaque synonyme en face du bon mot :
beaucoup - une pierre - fantastique - triste - joli - quitter - connu - fort:

robuste = ............................... impressionnante = ...............................

malheureuse = ............................... un caillou = ...............................

nombreux = ............................... abandonner = ...............................

beau = ............................... célèbre = ...............................

3   Dans chaque liste, entoure le synonyme du mot écrit en gras. 

• un écrivain : un plombier – un auteur – un policier – un instituteur.

• des cheveux  : des yeux – des chevaux – des poils – des femmes. 

• aimable : gentil  – silencieux – bavard – actif. 

• un vêtement : une école – un dispensaire – un magasin – un habit. 

4  Écris une phrase avec chacun des mots suivants :

• formidable

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

• fort

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

• paresseux

……………………………………………………………………………………………………
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GRAMMAIRE

1   Souligne le groupe sujet (GS) en rouge et le groupe verbal (GV) en bleu.

Le président de la République est impressionnant.

Ma grande soeur est élégante.

La brave maîtresse porte des lunettes.

Une grosse voiture bloque la route.

Les parents sont responsables. 

2   Construit une phrase avec chacun des groupes sujets (GS).
Les jeunes du quartier ...................................................................................................................................

Le gardien de la maison ...............................................................................................................................

Les voitures des policiers .............................................................................................................................

La maîtresse et les élèves .............................................................................................................................

Samir et Samira ................................................................................................................................................

3   Complète les phrases avec un groupe sujet (GS) de ton choix.
 ............................................................................................................................................. est fantastique.

............................................................................................................ sont sages et sérieuses en classe.

.......................................................................................................................... portent de jolis boubous.

...................................................................................................................................................... est grande.

4   Construis quatre phrases avec un groupe sujet et un groupe verbal.
............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................
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CONJUGAISON

1   Relie chaque verbe conjugué à son infinitif. 

venir..jouons 

boire..tombent

tomber..f inissez

jouer..vient

f inir..bois

2   Souligne les verbes à l’infinitif.
• mangent - manger - mangez - mangeons

• cours - courons - courir - courent 

• parlons - parle - parlez - parler

• avoir - as - ont - avez - a

• suis - être - es - est - sommes 

3   Souligne les verbes conjugués et donne leur infinitif.
•  Les élèves font un exercice de mathématiques. 

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

• Il utilise un bouclier.

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

• Farah compte les boules.

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

• Nous trouvons le bon résultat. 

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

• Tu cherches ton crayon. 

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

4  Réécris le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses.
• Je (être) un bon élève. 
................................................................................................................................................................................
• J' (avoir) huit ans. 
................................................................................................................................................................................
• Je (porter) une chemise. 
................................................................................................................................................................................ 
• Mes cheveux (être) bouclés. 
................................................................................................................................................................................
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1   Place dans ce texte les points et les virgules.

Un homme  grand  maigre et coiffé d’un chapeau curieux est assis là  

Il lit un journal et observe les passants et les voitures qui passent  

Au bout d’une heure  il se lève de sa chaise  enlève son chapeau et rentre chez lui 

2   Place la bonne ponctuation dans chaque case. (? ! . ; :)
Madame Amina 

Le soleil est caché par les nuages 

Pourquoi criez-vous si fort 

Quelle poussière ce matin 

           

Comment allez-vous ce matin 

Je suis malade ce matin 

Comme tu es belle 

Veux-tu un gâteau au chocolat 

3   Place un ? ou un ! dans les phrases suivantes.

 
Que dites-vous monsieur le directeur 

Vous a-t-il raconté sa dernière mésaventure 

Oh  Quelle peur tu m’as fait 

Allô  Qui demandez-vous madame 

Et ces élèves, que font-ils seuls dans la classe 

C’est extraordinaire  Qui vous a raconté cette histoire 

4   Écris une phrase avec  :
• un point d'interrogation

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

• un point d'exclamation

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

• un point

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

ORTHOGRAPHE
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ÉVALUATION DE FRANÇAIS

1   Compréhension du texte.
Réponds aux questions :

a. De qui parle-t-on dans le texte ?

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

b. Comment est le visage du berger?

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

c. Où se trouve le berger ?

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

d. Qu’ est-ce qui frappe le plus chez le berger ?

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

e. Peux-tu décrire le physique du berger ?

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

2   Vocabulaire
a. Relève dans le texte les mots qui décrivent le berger puis complète dans le tableau : 

dentssouriremoustachenezVisagecorps

Le berger

À quelques mètres de son troupeau, le berger est immobile. Il appuie son corps 
maigre, sec et affaibli par l’âge sur un long et vieux tronc d’arbre. Son visage est brûlé 
par le soleil chaud du désert. Ses yeux sont clairs et s’agitent sans cesse sous d’épais 
sourcils. Son nez, long et étroit, est soutenu par une énorme et épaisse moustache 
brune et blanche. Pourtant, ce qui frappe le plus, c’est le grand sourire qu’on voit 
habituellement sur son visage et qui fait apparaître des dents très blanches. Un 
sourire chaleureux, celui d’un homme simple, bon et à l’écoute de tout le monde.
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b. Relie chaque mot à son synonyme. 

ravi..moche

sympa..fort

laid..content

robuste..gentil

3   Grammaire.
Complète les phrases avec : déclarative, interrogative, exclamative.

« J’habite à Arta. » est une phrase ...............................................................................................................

« Qu'il est beau ! » est une phrase ...............................................................................................................     

« Vous portez des lunettes ? » est une phrase .......................................................................................              

« Je suis impatient ! » est une phrase .........................................................................................................

« Est-ce que Zahra est formidable ? » est une phrase ...........................................................................

4   Conjugaison.
Souligne les verbes et donne leur infinitif. 

• Elle porte une blouse blanche.

C’ est le verbe ....................................................................................... 

• Ils ont une barbe.

C’ est le verbe ....................................................................................... 

• Nous sommes sages.

C’ est le verbe ....................................................................................... 

• Vous  finissez le devoir.

C’ est le verbe ....................................................................................... 

• Tu danses dans la cour.

C’ est le verbe ....................................................................................... 

• Ils sont méchants.

C’ est le verbe ....................................................................................... 
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5   Orthographe.
Place la bonne ponctuation dans chaque case. (? ! . )

Qui salues-tu   

Je suis très ravi 

Comme ta chemise est belle 

Veux-tu me donner ta règle 

Salut tout le monde 

Le soleil brille fort 

Quel bruit  

6   Production écrite.

Décris un membre de ta famille en cinq phrases à l’aide du texte « Le berger ».

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

7   Production orale.

 Situation :     
Tu as rencontré un cousin éloigné. Ta sœur et ton frère ne l’ont jamais vu. Ils te 
posent des questions sur lui. Tu leur réponds en le décrivant. Imagine le dialogue.
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VOCABULAIRE 1

1   Classe les mots suivants dans le tableau.
noir -  une ville - dessert  -  une rue  - désert -  paisible  -  hostile  -  un marché  - désagréable   

DescriptionNoms des lieux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2   Lis le texte et relève les mots qui décrivent le lieu.
Cette jungle est immense. Elle semble accueillante pourtant elle est hostile. Les sentiers sont 

rares. C'est vraiment un endroit menaçant.

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

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

3   Complète le texte à l’aide des adjectifs suivants.
grande – fleuries - douces  - majestueux

Nous traversons une ….……… plaine avec des haies …….…… et des eaux ………… . 

De chaque côté de la route, on peut voir des rangées de sapins ………..… .

4   Écris une phrase qui décrit : 

• une rue

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

• un sentier

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

• une maison

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

• une ville

................................................................................................................................................................................
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VOCABULAIRE 2 

1   Relie chaque mot à sa définition. 

grand espace rempli d’arbres..la mer

grand espace d’eau salée..un buisson

un groupe d'arbustes..une plage

le bord de la mer..une forêt

2  Classe les mots suivants dans le tableau : 
plaine - vallée - colline - océan - courant - vague 
végétation - herbe - forêt - horizon - ciel - étoile

Les mots se rapportant à la terreLes mots se rapportant au cielLes mots se rapportant à la mer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3  Lis le texte et entoure les mots qui décrivent le lac Assal. 

L’eau du lac Assal est dix fois plus salée. C’est le lac le plus salé du monde : 348 grammes de 

sel par litre. Le lac est couvert de couches de sel de dix à trente centimètres d'épaisseur. Le 

lac est entouré d’une banquise de sel et de nombreuses sources d’eaux chaudes. 

4  Écris une phrase qui décrit : 

• une forêt

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

• une montagne

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

• un désert

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

• un lac

................................................................................................................................................................................
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GRAMMAIRE

1   Recopie seulement les phrases affirmatives.
La ville est calme.
Le village n'est pas hostile.
La vallée est loin.
La forêt n'est pas dangereuse.
Les quartiers sont propres.

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

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

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

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

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

2   Souligne les mots de négation.
Cette forêt n'est pas menaçante.

Il n'y a plus de bêtes sauvages.

Les arbres ne sont pas hauts.

Il ne fait plus sombre.

3   Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives.
• Cette ville est bruyante.

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

• Elle est sale.

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

• Ses ruelles sont étroites.

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

4   Écris deux phrases affirmatives et deux phrases négatives.

• ...............................................................................................................................................................................

• ...............................................................................................................................................................................

• ...............................................................................................................................................................................

• ...............................................................................................................................................................................
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CONJUGAISON

1   Complète les phrases avec les verbes suivants : 
grandissent - salis - verdit - finis.

La plante ......................................................... .

Je ......................................................... mes devoirs.

Tu ......................................................... la cour.

Les fleurs ......................................................... dans le pré.

2   Complète avec les terminaisons du présent.
Il arrose................... les plantes.

Chaque année, nous voyag................... en Somalie.

Les touristes admir................... le monument historique.

Vous déplac................... les chaises et les tables de votre classe.

3   Écris les verbes entre parenthèses au présent. 

Vous (vieillir) ......................................... un peu chaque jour. 

Tu (agir) ......................................... avec douceur. 

Les élèves (gravir) .......................................... les marches de l’escalier. 

La cuisson (durcir) ......................................... la pâte. 

4   Relie chaque pronom à son verbe.

cherches l'épicerie...Vous

choisit une belle maison...Ils

posent des fleurs sur le fenêtre...Elle

f inissez la visite...Tu
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1   Souligne les groupes sujets qui sont au féminin.

le pré   ton quartier   un village isolé  une armoire à étages

ma veste   la forêt   une grande ville  une route brûlante

la plage    un petit sentier  une classe propre  une nouvelle planète

2   Met au masculin les adjectifs et complète les groupes nominaux.
le vieux port               une ............................ gare. 

une école propre           un hôtel .............................

la petite pharmacie      le ........................... marché

un école publique        un jarin ...........................

3   Mets une croix dans la bonne colonne.
Noms communs Masculin Féminin

un cinéma

cette rue

la boulangérie

la gare

un port

son stade

l'aéroport

une mosquée

4   Écris une phrase avec chaque expression. 
• un passage à piétons

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

• un vieux quartier

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

• une forêt dense

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

• une rue animée

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

ORTHOGRAPHE



SEQUENCE 2

SEMAINES 1 et  2

Livret de Français  4 ème année21  

ÉVALUATION DE FRANÇAIS

1   Compréhension du texte.
Réponds aux questions :

a. De qui parle-t-on dans le texte ?

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

b. Où habite Amina ?

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

c. Que lui fait sa tante le soir ?

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

d. Pourquoi Amina regarde dans tous les sens ?

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

e. Que voit-elle en ville?

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

f. Pourquoi Amina a-t-elle peur chaque fois qu’une voiture klaxonne ?

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

Amina en ville

Amina habite dans un petit village tranquille, au pied d’une montagne. Pour 
la première fois, elle rend visite à sa tante à Djibouti-ville. Le soir, sa tante lui fait 
découvrir la ville. Il y a un monde fou dans les rues, comme d’habitude.

Curieuse de tout, Amina regarde dans tous les sens : à droite, à gauche, devant elle, 
derrière elle. Elle admire plusieurs fois les maisons qui sont plus grandes que les cases 
de son village, les grands immeubles, les grandes routes. Chaque fois qu’une voiture 
passe ou klaxonne, elle a peur et s’agrippe au bras de sa tante. Elle est étonnée par 
ce qu’elle voit, ce qu’elle découvre. Elle voit que les femmes et les hommes de la 
ville mangent ensemble dans les restaurants. Ce qui n’est pas le cas dans son village. 
Amina sait maintenant qu’une grande différence existe entre le village et la ville.
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2   Vocabulaire.
a. Relève du texte les mots qui décrivent la ville. Écris-les dans le tableau. 

Ville

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

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

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

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

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

b. Lis le texte et souligne les mots de la description.

Dans son fameux jardin, il y avait des passages secrets dont on ne pourrait imaginer 

l'existence. Elle commença à me montrer sa source magique. Il y avait de petits poissons 

transparents qu'on pouvait voir qu'à l'aide d'une baguette magique multicolore. J’étais 

stupéfait de les voir !

3   Grammaire.
Entoure les adverbes de négation puis transforme les phrases négatives en phrases 
affirmatives .

Ce jardin n'est pas vert.

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

Hassan n'arrose pas les plantes.
...............................................................................................................................................................................

Les fleurs ne poussent plus.

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

Les feuilles ne sont plus sur les arbres.

...............................................................................................................................................................................
Je n'aime pas ce spectacle.
.................................................................................................................................................................................

4   Conjugaison.
Recopie ces phrases en conjuguant au présent les verbes entre parenthèses.

(grossir) Les plantes ………………… . 

(habiter) Tu …………………… un château. 

(noircir) Les feuilles …………………… à cause de la sécheresse. 

(salir) Vous …………………… la classe. 

(arroser) Hassan …………………… les plantes. 
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5   Orthographe.
Dans ces phrases, souligne en rouge les noms au masculin et en vert les noms au 
féminin. 

Vous faites le ménage dans la maison de votre grand-mère. 

Je savonnerai les sols de cette pièce avec une brosse aux poils durs. 

Wabéri secoue plusieurs draps dehors et Mohamed enlève la poussière de l’horloge. 

Tu as nettoyé la baignoire.

6   Production écrite.

Décris ta ville ou ton village en cinq phrases à l’aide du texte « Amina en ville ».

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

7   Production orale.

 Situation :     
Tu es en vacances chez ton oncle à Dasbyo. Tes cousins n’ont jamais vu la ville. Ils te 
posent des questions. Tu leur décris la ville. Imagine le dialogue.
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VOCABULAIRE 1

1   Place la légende sous la bonne image.
des nuages - la pluie - un orage - le vent - le soleil 

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

2   Lis chaque phrase puis entoure le mot qui convient.

Aujourd’hui, il n’y a pas de nuages, le ciel est  
  

gris.

dégagé.

Ne sors pas dehors, la météo annonce
           

de la pluie.

le beau temps.

N’oublie pas ton chapeau, il y a 
           

des nuages.

du soleil.

3   Relie chaque nom à son adjectif. 

orageux..Le soleil

nuageux..La pluie

ensoleillé..Les nuages

pluvieux..L’ orage

4   Complète ces extraits de météo avec : il fait ou il y a.
À Tadjourah, ……………………. des orages. 

À Djibouti, ……………………..... chaud. 

À Obock, ………………….…….. du soleil. 

Au Day, …………………………. frais. 

À Dikhil,…………………………. du vent. 

À Arta, ………………………….... beau.
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VOCABULAIRE 2 

1   Relie les mots qui ont le même radical. 

automnal..le printemps

estival..l’hiver

printanier..l’ automne

hivernal..l’ été

2   Complète ces phrases avec les mots suivants : feuilles, printemps, été, froid.
En hiver, il fait très ………….……………

Au …………………………, tous les arbres sont verts.

En automne, les arbres perdent leurs……………………….

En ……………….., il fait très chaud et les écoles sont fermées.

3   En Europe, chaque saison dure 3 mois, écris les mois manquants .

Les moisLes saisons

Janvier      -     Février      -    MarsL’hiver

................          ................      ................Le printemps

................          ................      ................L’été

................          ................      ................L’automne

4   Écris une phrase qui décrit : 
• l'été 

………………………………………………………………………………………………

• l'automne

………………………………………………………………………………………………
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GRAMMAIRE

1   Souligne les verbes de chaque phrase et indique si la phrase est simple ou complexe. 
La neige tombe et elle couvre le sol.  ……………………………………………….………

À cause de la chaleur, Souad laisse la fenêtre ouverte.  …………….……………..……….

Hier après-midi, il a fait très chaud. ……………………..………………………………….

Il est minuit et il est temps de se coucher. …………………………………………………..

2   J'entoure les phrases complexes. 

Il pleut beaucoup.

Il pleut et il vente.

Le vent souffle fort.

Il fait chaud et je sue beaucoup.

3   Complète la suite de ces phrases complexes.

Ali a chaud, il ………………………………………………….……………………………..

Zahra tremble, elle ………………………………………..…………………………………

Si le vent souffle fort, les arbres ……………………………………………………………..

Quand il va pleuvoir, tu ……………………………………………….…………………….

4   Écris des phrases complexes pour parler du temps qu’il fait aujourd’hui. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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CONJUGAISON

1   Entoure la bonne conjugaison.

Je prend/prends un parapluie.

Amina comprend/comprenons la leçon.

Les marchandes vend/vendent du jus d’orange.

Said craint/craind le Khamsin.

Nous rendez/rendons les livres.

2   Conjugue les verbes de ces phrases au présent de l’indicatif.
Le pompier (éteindre)  ………………………… l’incendie.

Tu (rejoindre)  ………………………… tes amis.

Les joueurs (attendre)  …………………………l’arbitre.

Souad (perdre)  ………………………… les clés de sa voiture. 

Il ne (répondre)  ………………………… pas aux questions

3   Complète les terminaisons de ces verbes.  

(prendre) - Tu pren……………     / Ils pren……………

(descendre) - Nous descen……………   / Je descen……………

(entendre) - Vous enten……………     / Elle enten…………… 

(apprendre) - Les élèves appren……………    / Tu appren…………… 

4   Écris une phrase avec le sujet et le verbe donné au présent.
• Le serpent /mordre 

………………………………………………………………………………………………

• La secrétaire / répondre 

……………………………………………………………………………………………….

• La glace / fondre 

………………………………………………………………………………………………
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1   Accorde le verbe au sujet. 

Les nuages couvr………  la forêt de Day.

Ma sœur et moi aim………  la neige.

Tu regard……… les étoiles.

Vous atten………que la pluie s'arrête.

2   Relie chaque sujet au groupe verbal qui convient.

craignez la pluie...Ils

détestent le froid...Mariam

salis la classe...Ta mère et toi

a chaud..Ces filles

sont dans la boue...Tu

3   Complète chaque phrase avec un groupe sujet de ton choix.
 …………………………………….  souffle fort.

…………………………………… pleut toute la journée.

…………………………………… portes un imperméable.

…………………………………… roulent doucement sur la chaussée.

4   Réécris ces phrases en mettant le sujet au pluriel. 

• Un ouvrier marche sous la pluie. 

………………………………………………………………………………………………

• Tu as chaud.

……………………………………………………………………………………………….

• La chèvre se repose sous l’arbre.

………………………………………………………………………………………………

• Il craint le vent.

………………………………………………………………………………………………

ORTHOGRAPHE



SEQUENCE 3

SEMAINES 1 et  2

Livret de Français  4 ème année29  

ÉVALUATION DE FRANÇAIS.

1   Compréhension du texte.

Réponds aux questions :

a. De qui parle-t-on dans le texte ?

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

b. Décris ce temps.

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

c. Cite deux endroits où il fait frais.

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

d. Qu’est-ce que les gens ont envie de faire, lorsqu’il fait chaud ?

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

e. Pourquoi dit-on « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt » ?

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

L’ été à Djibouti

C’est la saison la plus chaude et la plus ensoleillée, le ciel est dégagé, un vent brûlant 
souffle. C’est aussi le début de grandes vacances scolaires pour tous les élèves et les 
enseignants.

Comme il fait très chaud, les gens ont envie de se mettre au frais. Certains préfèrent 
passer leurs journées à la maison, sous les climatiseurs, sous les ventilateurs, à l’ombre 
de n’importe quelle maison, de n’importe quel arbre. D’autres préfèrent aller se 
baigner pour se rafraîchir. L’eau est tiède et ils s’y pressent pour s’y jeter.

Pendant l’été, le soleil se lève tôt le matin. Avec lui, hommes et femmes se réveillent 
aussi et se mettent en activité pour gagner leur vie. Le monde appartient à ceux qui 
se lèvent tôt.
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2   Vocabulaire.
a. Complète ce bulletin météorologique, en te référant au texte. 

• ciel ………………….. et …………………..

• température ……………………

• vent…………………………………………………

b. Comment appelle-t-on la saison où il fait frais à Djibouti ?

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

3   Grammaire.
Relève dans le texte trois phrases complexes et recopie-les.

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

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

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

4   Conjugaison.
Complète le tableau ci-dessous :

Craindre Perdre Prendre

Je

Il

Nous

Vous

Tu
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5   Orthographe.
Écris les phrases suivantes au singulier.

 Les arbres se tordent à cause du vent.

…………………….…………………………………………………………………………

Les gens craignent les rayons du soleil. 

…………………….…………………………………………………………………………

Les femmes se protègent du soleil. 

…………………….…………………………………………………………………………

Les étoiles couvrent le ciel.

…………………….…………………………………………………………………………

6   Production écrite.

Raconte ce que tu fais pendant la saison chaude en 5 à 6 phrases.

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

7   Production orale.

 Situation :     
Ton cousin/cousine t’appelle du Day. Elle te demande le temps qu’il fait à Djibouti-
ville. Tu le lui décris. Imagine le dialogue. 


