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Evaluation finale

Poser des questions
Complétez le tableau par des questions. (3 points)
Question en langage courant

Question en langage soutenu

Question en langage familier

Où est-ce que tu travailles ?

Où travailles-tu ?

Tu travailles où ?

en

Quand part-elle en vacances ?

Elle part en vacances quand ?

Comment est-ce que vous vous

Comment vous vous appelez ?

Vous vous appelez comment ?

Quand

est-ce

qu’elle

part

vacances ?

appelez ?

Cause et conséquence
• Complétez les phrases en utilisant les expressions suivantes : à cause de / grâce à / si bien que / parce que /
comme /alors.(3 points)
• Soulignez la cause . (1 point)
1. Grâce à ses médicaments, il a fini par guérir.
2. Comme il n’était pas là, j’ai laissé un message.
3. Il fait très beau alors nous allons à la plage.
4. À cause de toi, j’ai raté mon train.
5. Je ne pars pas en vacances parce que je n’ai pas d’argent
6. J’ai un travail à terminer si bien que je n’ai pas le temps de déjeuner.

• Observez les deux images et faites deux phrases pour exprimer la cause ou la conséquence. (3 points)
Comme mon réfrigérateur était vide , j’ai pris le dîner au restaurant.
A cause de Le vent fort d’hier , un arbre est tombé sur Le maisons de mes voisins.
________________________________________________________________________________

Lire un texte explicatif
Lisez le texte puis répondez aux questions. (10 points)
Pourquoi vieillissons-nous ?
Le corps vieillit naturellement. Comme les cellules ne peuvent pas se reproduire à l'infini, les tissus s'abîment. En
vieillissant les organes et les systèmes du corps fonctionnent moins bien. Les os sont plus fragiles. Les sens sont
moins efficaces : on entend moins bien et on voit moins bien. Le cerveau perd des cellules, les muscles deviennent
moins gros. On est moins résistant : on tombe plus souvent malade.
Encyclopédie Mon Quotidien, août 2015
Questions :
1. D'où provient ce texte ?
Ce texte provient de l’Encyclopédie Mon Quotidien .
2. Dites si les phrases sont vraies ou fausses
• Le vieillissement est un phénomène naturel.

V

• Les cellules du corps humain sont capables de se renouveler infiniment. V

F
F

• Quand on vieillit, nos os deviennent moins solides.

V

F

• La perte de la vue et de l'audition sont des signes de vieillissement.

V

F

3. Quel est le thème de ce texte ?
Le thème de ce texte est le vieillissement.
_____________________________________________________________________________
4. Relevez six mots qui appartiennent au vocabulaire spécifique de la biologie dans ce texte.
Six mots qui appartiennent au vocabulaire spécifique de la biologie : « Cellules , reproduire , organes , os , sens ,
cerveau » .
___________________________________________________________________________________________
Reformulez le titre de ce texte en langage courant.
Pourquoi est-ce que nous vieillissons ?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Recopiez la deuxième phrase, soulignez la cause en bleu, la conséquence en rouge. Entourez l'indicateur
logique.
« Comme les cellules ne peuvent pas se reproduire à l'infini, les tissus s'abîment. »
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Recopiez la dernière phrase, en remplaçant les deux points par un indicateur logique.
On est moins résistants alors on tombe plus souvent malades .
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

