
 

 

Texte : 

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 renait, les bourgeons éclosent et les fleurs poussent. Les 
arbres fleurissent, les forets redeviennent vertes. Il est très agréables 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. L e 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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1- Coche la bonne réponse (2pts) : 

Compréhension : (10pts) 

l’auteur aime beaucoup :  

-L’hiver 

-Le printemps 

-L été 

2-Au printemps tout change. Comment ? (1pts) 

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

3-A.Quel sentiment éprouvent-ils les gens au printemps ?(2pts) 

……………………………………………………………………………………………… 

    B-Justifie ta réponse par une phrase de texte(1pts) 

……………………………………………………………………………………………… 

1-Relève dans le 2

Vocabulaire : 
ème

…………………/………………………/…………………………/……………….. 

 paragraphe quatre mots qui appartiennent au champ lexical de la 
nature (1pt) 

2-Complète par « vagues »-« orageuse »-« agitée »-pluie »-« vent »-« hiver » : (3pts) 

C’est une journée………………..d’……………. :la………….tombe, le………….. 

souffle très fort, la mer est…………….et les……………. deviennent très hautes. 
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1- Complète par « à cause de »ou « grâce à »(2pts) 

LANGUE :(10 pts) 

A- Le narrateur se sent très ravi…………………à la nature. 

B- Les feuilles des arbres tombent par terre……………..vent. 

2-Transforme le complément circonstanciel de cause par une subordonnée de même 
sens :(2pts) 

A- la nature renait grâce aux pluies . 

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

B-A cause de la neige, les habitante restent enfermés dans leurs maisons . 

……………………………………………………………………………………………. 

3-Produis un paragraphe de trois phrases dans lesquelles tu vas parler de la beauté de la 
nature tout en utilisant les expressions de causes :(2pts) 

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

4-Emplois l’article défini ou l’adjectif démonstratif qui convient :(2pts) 

…………..hiver est bien froid…………année. ……neige tombe,…… 

pluie nourrit……terre,……..soleil se cache derrière……nuages et …..arbres sont verts. 

5-Conjugue le verbe de cette phrase au présent puis au passé composé :( 1,5) 

- NOUS………………………(apprécier ,présent) beaucoup le printemps. 
NOUS……………………(apprécier, passé composé) beaucoup le printemps. 

6-Complète ces phrases par « c ,ç/g,gu »(0,5) 

De toute fa….on, les …..ens sont ….énéralement de bonne humeur . 

 

 

 


