
 

        
 

 

 2015االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية ـــ دورة يونيو 

 1/1: عناصر اإلجابة و سلم التنقيط ص: مادة اللغة الفرنسية

DOMAINES N° de la question Réponses Note 

  

 

 

1 - 

COMPREHENSION 

DU TEXTE  

1 Hans Christian Andersen 2 

2  Nombre de paragraphes : 3 2 

3 Ce texte est :   narratif □      3 

4 L’été 2 

5 Les champs étaient entourés de grandes forêts. 2 

6  La campagne / l’été à la campagne/ ……… 2 

SOMME 13 

 

 

 

 

2- ACTIVITES DE 

LANGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Petit      -    sortir    -  descendre  1,5 

8 Ramassage/ramasseur/la ramasse/ ramassement/…. 
Entourage/entourant/entourable /l’entour…… 
Profondément/ profondeur/…… 

1,5 

9 Choisir deux phrases : 

Tu habites à la campagne ? 

Est-ce que tu habites à la campagne ? 

Habites-tu à la campagne ? 

1 

10 a- Ce    /  b-cet /  c- Ces  / d- Cette 1 

11 a-  celle-ci  …..   celle-là           b - Ceux-ci 1,5 

12 J’habite près d’une grande forêt verte. 1 

13 Ma maison n’est pas loin de la mer. 1 

14 COD = la nourriture  CCL= sur l’arbre   COI = à ses petits 1,5 

15 a- Tu ramassais 
b- Elle  s’est promenée 
c- vous  avez  
d-  je  partirai 

2 

2 

1 

2 

16    élèves     /   à   /  fête    1 

17 a-  Quel           b – qu’elle    1 

18 les cigognes -    des journaux   1 

SOMME  20 

 

 

 

 

3 – EXPRESSION 

ECRITE 

 

19 

Saïd et ses amis ont décidé d’aller à la forêt. Ils ont 

préparé leurs affaires de pique – nique. En arrivant, 

ils ont dressé leur tente tout près d’un grand arbre. Le 

soir ils reviennent tous contents chez eux. 

 

2 

20 La forme  

Le contenu 

Plus de 5 fautes 

1 

4 

-1 

SOMME 07 

SOMME GENERALE  40 



                                                               

 

 

                                                                                                                                                      NOM ET PRENOM :…………..… 

                                                                                                                نيابة الفحص انجرة  

                                                                                                                                                            ECOLE :………..…….….. 

 

                                                                                    N° d’examen.…                                

                                                                                                                                                

                                                    

                                                                   

                                                

 

                                

                                                                                                                                

 / ....... 10: المعدل  /........ 40النقطة اإلجمالية المحصل عليها 

............................................................................................ (ها )و توقيعه  (ة)اسم المصحح

. اإلجببة على جميع األسئلة تتم على هذه الورقة :      مالحظة هبمة   

TEXTE 

     Comme il faisait beau à la campagne ! C’était l’été .Les blés étaient jaunes, l’avoine 

verte, le foin était ramassé en tas dans les vertes prairies et la cigogne s’y promenait sur ses 

longues jambes rouges. 

    Les champs et les prairies étaient entourés de grandes forêts, et au milieu des forêts, 

il y’avait des lacs profonds. 

   Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux château entouré de fossés 

profonds, et de grandes feuilles poussaient depuis le mur jusque dans l’eau …. 

Hans Christian Andersen. Contes : Le vilain petit canard. 

 

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

1- J’écris  le nom de l'auteur du texte. 

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

2- J’écris le nombre de paragraphes du texte. 

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

3- Je mets une croix (×) devant le mot qui convient 

     Ce texte est :   narratif □   -   descriptif  □     -       informatif □ 

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

4- Ce texte parle de quelle saison ? 

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

5- Comment étaient les champs ? 

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

6- Je donne un titre à ce texte.  

…………………………………………………………………………………. 
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      Domaine 2 : Activités réflexives sur la langue ( 20 points) 

  A/ LEXIQUE ( 3points) 

7- J’écris le contraire des mots suivants : 

grand #........................entrer #..............................monter#........................... 

8- J’ajoute un suffixe aux mots suivants : 

 Ramasser……………………entourer.………………………profonde……………… 

B/ GRAMMAIRE ( 7points) 

9- J’écrits la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons. 

 « Tu habites à la campagne. » 

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

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

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

10- Je complète les phrases suivantes par l’adjectif démonstratif qui convient 

              (ce /cet/ces/cette) : 

a- ………...beau jardin est vaste.    b- je me repose sous  ……….arbre. 

c-………..oiseaux se nichent sur les arbres.     d- ……….prairie est verte. 

11- Je complète les phrases suivantes par le pronom démonstratif qui convient 

 (ceux-ci / celle-ci / celle-là/) 

a- Ces deux maisons sont grandes mais………. est plus éclairée que  …………… 

b- Je passe mes vacances à la montagne, mais ………….préfèrent la mer. 

12- Je recopie cette phrase en remplaçant jardin par  forêt  

    J’habite près d’un grand jardin vert. 

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

13- J’écrits la phrase suivante à la forme négative.  

      Ma maison est loin de la mer. 

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

14-je lis les phrases suivantes et je complète le tableau par le complément qui convient.  

                   La cigogne se pose sur l’arbre. Elle donne la nourriture à ses petits.  

COD  

(complément d’objet direct) 

CCL 

(complément  circonstanciel de lieu) 

COI  

(complément d’objet indirect) 
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C/ CONJUGAISON ( 7points) 

15- J’écris les verbes entre parenthèses aux temps demandés 

a- Tu (ramasser) le foin.  (l’imparfait) 

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

b- Fatima  (se promener) dans la forêt. (passé composé) 

……………………………………………………………………… …………….… 

c- Vous (avoir) une grande maison. (présent) 

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

d- Je (partir) à la compagne. (futur simple) 

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

 

D/ ORTHOGRAPHE ( 3 points) 

 

16 – J’ajoute l’accent qui convient 

                         Les eleves sont heureux a la fete.  

17 - Je complète les phrases par : « quel» ou « quelle» ou« quelles» ou « qu’elle»   : 

 

                        a-……..beau paysage ! 

                       b- elle range le foin……..a coupé. 

 

18 - J’écris le pluriel des mots suivants : 

La cigogne ………………                               un journal………….. 
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Domaine 3 : production de l’écrit (expression écrite) (7 points) 

 

19- Je recopie en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe : 

  (2 points)  
- Saïd et ses amis ont décidé d’aller à la forêt. 

- En arrivant, ils ont dressé leur tente tout près d’un grand arbre. 

- Le soir ils reviennent tous contents chez eux. 

- Ils ont préparé leurs affaires de pique – nique. 
………………………………………………………………………… …………….………… 

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

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

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

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

……………………………………………………………………… …………….… 

 
20 -Tu passes une journée au bord de la mer.  

   Raconte en 5 ou 6 phrases. (5 points) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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