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      Après l’hiver bien froid, venteux et neigeux voici le changement de décor. Tout 
devient vert, clair, souvent ensoleillé. La nature se réveille. 
       

      Personnellement, j’apprécie beaucoup le printemps. Dehors, il ne fait plus aussi froid 
qu’en hiver. Les journées sont ensoleillées. Les oiseaux chantent dès le matin, c’est 
agréable. La nature renaît, les bourgeons éclosent et les fleurs poussent. Les arbres 
fleurissent, les forêts redeviennent vertes. Il est très agréable de se promener. On peut 
se ressourcer et se sentir rajeuni. Tout le monde semble joyeux et gai. On est aussi plus 
motivé pour différentes choses de la vie quotidienne. Le printemps est également la 
saison des amours, surtout chez les animaux.  

     Le printemps nous prépare à l’arrivée de l’été, ma saison préférée. 

                                                                                                                                    D'après Encyclopédie BR 

         (8pts) 

1/Cochez la bonne réponse (1,5pt) : 

*L’auteur aime beaucoup :      l’hiver.    ……               le printemps.     ……. 

2/Au printemps tout change. Comment ? (2pts) 

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

3/a)Quel sentiment éprouvent-les gens au printemps? (1,5pt) 

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

b) Justifiez votre réponse par une phrase du texte. (1pt) 

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



4/Que veut dire- l’auteur par : « Le printemps est également la saison des amours,     
surtout chez les  animaux ».  (2 pts) 

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

 

     (5pts) 

1/Relevez du texte les synonymes de ces mots  (1,5pt):   

         gazouillent=……………..          formidable=………….        Lumineux=   ……………….. 

2/Relevez du 2ème

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

 paragraphe quatre mots appartenant au champ lexical de la nature.2pts 

3/Complétez par : vagues - orageuse -  agitée-  pluie-  vent-hiver (1,5pt). 

C’est une journée …………..  d’…………: La ……….tombe,  le …………souffle très fort, la mer est 
……………. et les ……..deviennent très hautes. 

 (7pts) 

1/Produisez deux phrases exprimant la cause. (2pts) 

*…………………………………………………………………………………………………………………….            (grâce à) 

*……………………………………………………………………………………………………………………            (parce que) 

2/ a)Le verbe  « Apprécier »  est régulier ou irrégulier? (1,5pt)                                                           

…………………..   /………………………    →ce verbe est…………………….. car……………………… 

b) Rédigez une phrase contenant ce même verbe conjugué au présent de l’indicatif. (1,5pt)       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/Complétez ces phrases par : c/ç  -m/n- g/gu        (2pts) 

*De toute fa…on, les   …ens    sont   …énéralement de bonne humeur, au printe…ps. 

                                                                                                                                          

                             « L’automne est une mutation, l’hiver une lutte, le printemps un épanouissement ».  
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