
الشهــادة االبتدائيــةلنيل   المىحداالقليمياالمتحان  الصفحت 1/2   

 

 

 
المعامـل  2  2012يىنيه  دورة 

 

 ساعت ونصف

 

 مدة اإلنجاز 
 FRANÇAIS:المادة 

 

وعــــــــوضـالم  
 

 

المحمديت  :          نــــيـــابـــت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المملكت المغربيت

وزارة التربية الوطنية 

> >< > 

األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

 لجهت الدار البيضاء الكبري

 

 

                 

        

      Texte : 

 

      J’ai terminé mes études au centre de formation. Pour l’instant, me voilà institutrice    

dans un minuscule village du côté du nord. 

     C’est un travail difficile, mais passionnant .Les enfants d’aujourd’hui seront les  

femmes et les hommes de demain. J’aimerais qu’ils soient meilleurs que nous , plus 

     heureux aussi. 

     Un des avantages de ce métier, c’est que j’ai beaucoup de vacances. J’en profite pour 

lire, continuer à m’instruire et pour voyager…. 
 

                                                                                   Jean Pierre Kerloc’h   ,  Le fantôme de la chambre bleue. 

 

 

    

    I- COMPREHENSION DE L’ECRIT(13points) : 

 

       1) Donne un titre à ce texte.  

      2) Quel est le type de ce texte ?    narratif   -    descriptif      -     informatif. 

 Relève la bonne réponse   . 

      3)  Qui en est l’auteur ? 

      4)  Quel est le métier de la  narratrice ? 

      5)  Comment trouve-t-elle son travail ? 

      6) Que souhaite t- elle  pour les enfants d’aujourd’hui ? 

       

      II- ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE (20 points) : 

     

      A- LEXIQUE : 

 

      1) Relève du texte le synonyme de :   

                    a)  J’ai fini   =…………                                 b) Content      =…………. 

      2) Donne le contraire de : 

                      a)  Difficile ≠………..                                 b) Beaucoup  ≠   ………   

       

     B- GRAMMAIRE : 

 

     3) Mets la phrase suivante à la forme négative  

   J’ai déjà  terminé mes études. 
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األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

 لجهت الدار البيضاء الكبري

 

 

 

       4)   Relie les deux phrases en exprimant la cause : 

   J’aime ce métier …………il est passionnant. 

       5) Complète par le pronom démonstratif convenable : 

 Ce métier est pénible , mais…….est plus facile. 

      6) Relève les adjectifs qualificatifs  dans cette phrase. 

 Ce travail est difficile, mais passionnant.                 

      7) Ecris les nombres  en lettres : 

 Dans notre école, il y a 125 garçons et 200 filles . 

       8 ) Relève le complément et indique sa nature.   

 Les élèves aiment leur professeur. 

 

       C-CONJUGAISON : 

 

- Conjugue les verbes aux temps demandés 

      9) Nous (apprendre) à lire et à écrire           (Futur simple)            

     10) Tu (terminer) tes études                          (Imparfait).    

  - Conjugue les verbes au temps qui convient :   

     11)  (Respecter) nos professeurs.   

     12)  Si l’élève travaille bien, il (avoir) de bons résultats. 

 

      D-ORTHOGRAPHE : 

 

    13) Je mets les accents qui manquent : 

 Mon petit frere fete son anniversaire aujourd’hui. 

    14) Complète par : ( peu   -  peut  -  peut  ) : 

 Le professeur exerce un métier un …….difficile, mais il……….se reposer pendant  les vacances. 

    15) Ecris au pluriel :  

                                                  a) Un travail                                            b)Un essuie-glace 

        

       III- PRODUCTION ECRITE (7points) : 

 

    1) Mets en ordre les répliques suivantes pour obtenir un dialogue : 

     

- Je suis professeur dans cette école .. 

- Aimes –tu ce travail ? 

- Quel métier exerces –tu ?. 

- Bien sûr, j’aime bien travailler avec les enfants.  

 

2) Parle en 6 lignes du métier que tu aimes  exercer  et justifie ton choix. 
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Texte :   L’institutrice                                       CORRECTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية

                       > >< > 

األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين 

 لجهة الدار البيضاء الكبري

 

I- COMPREHENSION DE L’ECRIT(13pts) 

Questions Réponses Notes 
1 Un  titre pertinent 2pts 

2 Narratif 3pts 

3 Jean Pierre Kerloc’h  2pts 

4 Institutrice 2pts 

5 Difficile mais passionnant 2pts 

6 Elle souhaite qu’ils soient  meilleurs et plus heureux  2pts 

II- ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE 

A- LEXIQUE (3pts) 

1 a) J’ai terminé         b)Heureux-joyeux –gai … 1pt 

2 a)  Facile                  b)  Peu  2pts 

B-GRAMMAIRE (7pts) 

3 Je  n’ai pas   encore terminé mes études 1,5pt 

4 ……… car …… ;;;;;parce que……..  1pt 

5 ………….(Celui-ci  )   ou  (  celui-là  )    est plus facile. 1pt 

6 …. difficile…..passionnant    1,5pt 

7 ……..cent vingt cinq  garçons  et deux cents filles 1pt 

8 Leur professeur ( complément d’objet direct ) 1pt 

C-CONJUGAISON (7pts) 

9 Nous apprendrons…… 2pts 

10 Tu terminais………. 2pts 

11 Respectons nos professeurs. 1,5pt 

12 Si l’élève travaille bien.il  aura de bons résultats. 1,5pt 

D- ORTHOGRAPHE (3pts) 

13 Mon frère fête ………    1pt 

14 Le professeur exerce un métier un peu difficile….mais  il peut…..  1pt 

15 Des travaux     -  des essuie-glaces 1pt 

III- EXP ECRITE (7pts)  

1 -Quel métier exerces –tu ? 

-Je suis professeur dans cette école. 

- Aimes –tu ce travail ?  

-Bien sûr ,j’aime bien travailler avec mes élèves. 

2pts 

2   - Prière de tenir compte de : 

  - L’organisation de la structure de la production    demandée ; 

  -La lisibilité  (l’ordre  , l’écriture et la ponctuation ) ; 

  -La pertinence des idées ; 

  - L’emploi correct du  lexique  , des structures syntaxiques et des règles      

orthographiques( ce critère doit être pris en considération dans  le barème de   

notation ) 

NB cette correction est à titre indicatif toute réponse  juste est acceptée 
 
 

5pts 


