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Epreuve de français   

 

Domaine Sous domaine N.Q. Réponses correctes notation 

 

Lecture 

13pts 

 
 
 

Compréhension 

de l’écrit 

1 Le titre de texte : accepter toutes les réponses proches 
du sujet du texte 

2 points 

2 narratif 1,5 pt 

3 

a. Faux  
b. Faux 
c. Vrai  

1,5 pt 
1,5 pt 
1,5 pt 

4 des patins à roulette 2 points 

5 Parce qu’il est trop cher. 3 points 

 

 

 

 

 

Activités 

réflexives sur 

la langue 

20pts 

 
Lexique 

1 livre -  maman – oncle - oublier       (0.5 x 4) 2points 

2 - entre ;         (0.5)             - vendre.       (0.5)                    1 point 

 
 
 
 
 

Grammaire 

1 - Samir est invité à l’anniversaire de son ami ? 
- Est-ce que Samir est invité à l’anniversaire de son 

ami ? 
- Samir est-il invité à l’anniversaire de son ami ? 

1 point 

2 -content ;  (1 point)         -beaux ;     (1 point) 2 points 

3 tous les amis de Mourad 1 point 

4 Samir dit que c’est ce cadeau qui plaira à Mourad.                     1,5 pt 

5 Un joli cadeau est acheté par Samir. 1,5 pt 

 
 
 

Conjugaison 

1 a. Samir achètera                       (1 point) 
b. Les enfants se sont amusés          (1 point) 
c. Nous sortions                    (1 point) 

3 points 

2 Choisissons un cadeau à notre ami Mourad. (1pt+1pt) 2 points 

3 soyez 2 points 

 
Orthographe 

1 Où vas-tu l’après-midi ?au cinéma ou au musée. (4x0.25 
pt)  

1 point 

2 -Si vous voulez faire des pique-niques, n’oubliez pas 
d’apporter avec vous des tire-bouchons, des ouvre-boîtes 
et des casse-croûte. 

2 points 

 

 

 

 

Production de l’écrit 

7pts 

1 (0.5 pt x 4) 
C’est avec une grande joie que nous acceptons 
l’invitation au mariage de votre fils Nassim. Nous serons 
présents ce dimanche le 28/06/2015 à la salle des fêtes 
« El-Afrah ». Comptez sur nous cher ami. Toutes nos 
félicitations pour le mariage de Nassim. 
 

2 points 

2 Le barème de correction doit 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 ; 

 

5 points 
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NOM:………………… 

PRENOM :……………. 

ETABLISSEMENT :…….. 

…………………………… 

Epreuve de français 
 

Durée : 1h30 mn 
LA NOTE 

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

40 

 

Texte : 
Dimanche prochain, Samir est invité à l’anniversaire de son ami Mourad. Il sort avec sa 

maman pour lui acheter un cadeau. Il a vu dans une vitrine de jouets une très jolie paire de 

patins à roulette. 

« C’est ce cadeau qui plaira à Mourad car il a oublié les siens chez son oncle à Tanger 

pendant les vacances dernières » dit-il. 

Mais maman crie en voyant le prix : « c’est vraiment trop cher ! Il vaut mieux prendre 

un livre ; un livre c’est mieux et c’est toujours utile… » 

Samir ne dit rien, parce que c’est maman qui paie, mais il sait bien que son ami 

préférerait ces patins à roulette… 
 

 

Domaine 1 : Compréhension de l’écrit (lecture)13pts 

1. Donne un titre au texte : (2 pts)   

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

 

2. Coche la bonne réponse : (1,5pt) 

Il s’agit d’un texte : narratif           descriptif             prescriptif    

 

3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 

a. Samir fête son anniversaire. (1,5pt) 

b. Samir achète des patins à roulette à son ami Mourad. (1,5pt) 

c. Samir était accompagné de sa maman.                 (1,5pt) 

4. Quel cadeau Samir a-t-il choisi à son ami ?(2 pt) 

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

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

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Pourquoi la maman n’a-t-elle pas voulu lui acheter ce cadeau ? (3pts) 

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

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

 

Domaine 2 : Activités réflexives sur la langue 20pts 

Lexique(3 pts) : 

1. Classe par ordre alphabétique les mots suivants :(2pt)  

Oncle – maman – livre - oublier 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Trouve le contraire de :(1 pt)  

- Sort#……………………………      - acheter#…………………………… 

 

Grammaire(7 pts)  

1.  Transforme cette phrase en phrase interrogative :(1pts) 

- Samir est invité à l’anniversaire de son ami Mourad. 

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

2. Ecris convenablement les adjectifs entre parenthèses :(2pts) 

-Mourad est (content) de recevoir de (beau) cadeaux de ses amis.  

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

3. Souligne le GNS dans la phrase suivante : (1pt) 

-Le jour de la fête, tous les amis de Mourad étaient présents. 

 

4. Réécris au discours indirect :(1,5pt) 

-« C’est ce cadeau qui plaira à Mourad » dit Samir. 

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



5. Mets à la voix passive : (1,5pt) 

- Samir achète un joli cadeau. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Conjugaison(7 pts) 

 

1. Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps et aux personnes demandés : 

a. Samir(acheter / futur simple)……………………………….…un cadeau à son ami. (1 pt) 

b. Les enfants(s’amuser /passé composé)…………………..……..le jour de la fête. (1pt) 

c. Nous (sortir / imparfait)………………………… pour acheter un cadeau.(1pt) 

 

2. Ecris à l'impératif présent: 

(Choisir un cadeau à son ami Mourad.) à la 1
ère

 personne du pluriel. (2pts) 

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

3. Conjugue au mode convenable : 

-Il faut que vous (être) ………….…….……à l’heure. (2pts) 

 

Orthographe(3 pts) 

 

1. Mets les accents qui conviennent dans la phrase suivante :(1 pt) 

- Ou vas-tu l’apres-midi ?au cinema ou au musee. 

2. Mets au pluriel les noms composés :(2 pt) 

- Si vous voulez faire un pique-nique, n’oubliez pas d’apporter avec vous un tire-bouchon, un 

ouvre-boîte et un casse-croûte. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Domaine 3 : Production de l’écrit(expression écrite)(7 pts)  

 

1. Réponds à l’invitation en complétant le texte avec les mots suivants:(2pts) 

présents–l’invitation – une grande – félicitations 

C’est avec ……………………….. joie que nous acceptons …………………….au mariage de 

votre fils Nassim. Nous serons ……………………….Ce dimanche le 28/06/2015 à la salle des 

fêtes « El-Afrah ». Comptez sur nous cher ami. Toutes nos ………….………..pour le mariage 

de Nassim. 



 

2. A l’occasion de ta réussite à l’examen de fin de la sixième année, tes parents t’envoient seul 

pour la première fois en train chez ta tante à Tanger. 

Tu veux acheter ton billet et connaître l’horaire de départ. 

Rédige pour cela un dialogue de 4 à 6 répliques entre toi et le guichetier. 

(Les indications soulignées t’aideront à rédiger ton texte). (5pts) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE CHANCE ! 
 


