
 
Français – Test de niveau – 4ème partie 

1) Souligne les verbes. Mets les propositions entre crochets et indique en dessous 

leur nature. 

Puisqu’il fait beau, les oiseaux chantent dans les arbres. Ils sortent à nouveau  

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

après l’hiver qui a été très rigoureux. 

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

 

2) Donne la fonction des groupes de mots soulignés. 

L’élève écrit avec toute l’application possible. ………………………………………………………………… 

La fin de la semaine est toujours très attendue ! ……………………….…………………………………… 

Le kangourou protège ses petits grâce à sa poche. ……………………….………………………………… 

Pour l’interview, la sportive est suivie par son entraîneur. ………………………………………………. 

 

3) Dans chacune des phrases, accorde le participe passé. 

La compote que le bébé a mang……… était excellente. 

Sa compote mang........., le bébé fit la sieste.  

Les pommes furent rapidement mang……… par le bébé. 

Le bébé a mang......... sa pomme.  

 

4) Indique à quelle voix est conjugué le verbe. 

L’éléphante met bas après plus d’un an et demi de gestation. ……………………………………….. 

L’éléphanteau est aidé par sa mère pour se mettre debout. …………………………………………… 

5) Conjugue ces verbes. 

venir, passé simple, 2ème personne du pluriel. ……………………………………………………………….. 

pouvoir, passé simple, 1ère personne du pluriel ……………………………………………………………… 

6) Passe cette phrase au discours indirect. 

L’entraîneur a dit : « Elle a fait un entraînement ; elle pourra gagner le match demain. » 

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

 

Quand tu as terminé, consulte le corrigé de cette deuxième partie et calcule ton score total 

(score 1ère partie + score 2ème partie + score 3ème partie + score 4ème partie). 

Si tu obtiens au moins 36 points : bravo ! Tu peux démarrer le Griffon de Bronze. 

Complète quand même les mémentos qui figurent dans les progressions des Griffons de 

Bois, de Fer, de Cuivre et d’Acier et mets-les dans les lutins plastifiés correspondants. 

Si tu obtiens moins de 36 points : bravo aussi ! Tu as de bonnes bases. Démarre par les 

cours du Griffon d’Acier. Complète quand même les mémentos qui figurent dans les 

progressions des Griffons de Bois, de Fer et de Cuivre et mets-les dans les lutins plastifiés 

correspondants. 
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