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QUESTIONS ELEMENTS DE REPONSE NOTES 

I. COMPREHENSION DE L’ECRIT (13pts) 

1 Tout titre pertinent relatif au texte. 2 

2 Ce texte est de type narratif. 2 

3 La famille Darifi se compose de cinq personnes. 2 

4 
La maman voudrait que sa fille aille à l’école pour apprendre à lire et à 
écrire. 

2 

5 Le rêve de la mère Darifi était : envoyer sa fille à l’école. 2 

6 
L’une des phrases suivantes : la fillette sent une grande fierté. / Elle ne 

veut pas rester toute la journée à la maison. / Elle voudrait tant aller à l'école. 
3 

II. ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE (20pts) 

A. LEXIQUE (3pts) 

7 accepter     -       entrer 1 

8 Faiblesse   -     lavage 1 

9 Famille  -  fier  -  fille   - fourniture. 1 

B. GRAMMAIRE (7pts) 

10 La fille sent-elle une grande fierté ? 2 

11 La maison est située à la sortie du Douar. 1 

12 Mère Darifi n’avait jamais un rêve. 2 

13 Un beau cartable est acheté par le père. 2 

C. CONJUGAISON (7pts) 

14 S’est réveillée(2pts)       -       envoie(1.5pt)       -     finissaient(1.5pt) 5 

15 ira      -     réussirions 2 

D. ORTHOGRAPHE (3pts) 

16 Forêt . très  -pitié    miel . 1 

17 Journaux   –   jeux     -    bijoux    –     tire-bouchons . 1 

18 Le professeur leur remet leurs devoirs. 1 

III. PRODUCTION ECRITE (7pts) 

1 Mise en ordre : 2-4-1-3 2 

2 

Tenir compte de : 
-La lisibilité (l’ordre, l’écriture et la ponctuation) 
-La pertinence des idées. 
-L’emploi correct du lexique, de grammaire, de conjugaison et des 
règles d’orthographe. 

5 
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Texte : 

           La vieille maison de la famille Darifi est située à la sortie du Douar. Cette famille 

se constitue du père, de la mère, de deux garçons et une fillette. La petite Safia doit 

aller à l'école, cette année. Mais le père Darifi refuse. Les garçons, il voudrait bien les 

envoyer à l'école. Mais la fille, non. Il préfère qu'elle reste à la maison. 

       " Ecoute! Je voudrais que ma fille aille à l'école pour qu'elle apprenne à lire et à 

écrire. ’’   Dit maman  Darifi à son mari. 

       La fillette sent une grande fierté. Elle ne veut pas rester toute la journée à la 

maison. Elle voudrait tant aller à l'école, comme sa cousine .Mère Darifi avait toujours 

un rêve : envoyer Safia à l'école et l'aider à continuer ses études. 

I- Compréhension de l’écrit :                                                                  (13 points) 

1- Donne un titre à ce texte ?                                                        (2 points) 
2- Ce texte est-il :  narratif, descriptif ou informatif ?                      (2 points) 
3- De combien de personnes se compose la famille Darifi ?         (2 points) 
4- Pourquoi la maman voudrait-elle que sa fille aille à l’école?      (2 points) 
5- Quel était le rêve de la mère Darifi ?                                          (2  points) 
6- Relève du texte une phrase qui montre que Safia aime aller à l’école. 

                                                                                                   (3points)  

II-Activités réflexives sur la langue :                                             (20points) 

A- Lexique :                                                                                    (3 points) 

7- Classe les mots suivants par ordre alphabétique .                     (1point)                             

fille   -   fourniture   -  famille  -  fier. 

8- Donne un antonyme de :                                                            (1point) 
refuser   ≠   …………                           sortir  ≠ …………                 

9- Ajoute le suffixe convenable (esse-age-if) à chaque mot :        (1point)                                        
- laver                                 -  faible               
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B-Grammaire :                                                                                (7points) 
10- Mets la phrase suivante à la forme interrogative par inversion du sujet.      

-  La fillette sent une grande fierté.                                             (2points). 
 

11- Souligne le CCL dans la phrase suivante.                              (1point) 
        La maison est située à la sortie du Douar.                                                             
12-  Ecris à la forme négative.                                                        (2points)                                                        
-      Mère Darifi avait toujours un rêve. 

13- Réécris la phrase suivante à la voix passive :                          (2points) 

- Le père achète un beau cartable. 
  

C-Conjugaison :                                                                             (7points) 

        14- Mets  les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

a-Safia (se réveiller / passé composé)) tôt pour aller à l’école. (2 points) 
b-Mère Darifi (envoyer/présent de l’indicatif) sa fille à l’école . (1,5point)                                  
c-Les enfants (finir/imparfait)leurs devoirs avant d’aller au lit. (1,5 point)                       

         15- Réécris  les verbes entre parenthèses aux temps convenables : 

a-Demain, Safia (aller) à l’école.     .                                          (1point) 
b-Si nous travaillions bien, nous (réussir).                                  (1 point) 

D-Orthographe :                                                                                (3points) 

          16-Ajoute les accents qui manquent :                                              (1 point) 

- Foret  -  tres -  pitie  -  miel . 

           17-Mets au pluriel :                                                                         (1 point)    

-Journal                           -       bijou      .                                                                            
-jeu                                   -      tire-bouchon 

           18-  Complète avec (leur ou leurs) :                                              (1point) 

Le professeur ……………remet ……………devoirs        

III-Production écrite :                                                                         (7points) 

            1-Remets dans l’ordre les répliques  suivantes pour obtenir un 
dialogue cohérent :                                                                           (2 points) 

  -  Je te promets de bien travailler, maman. 
  - « Maman, est-ce que j’irai demain à l’école ? 
  -   Je serai  très fière de toi ma fille. » 
  -  Oui, et tu auras un beau cartable. 
 

          2-Safia raconte à sa maman sa première journée à l’école . 
  Imagine en quatre ou cinq lignes ce qu’elle lui a dit .                (5 points) 


