
Grille de correction : Epreuve de français de la 6ème AEF de l’année scolaire 2016/2017  
 

Domaines et sous domaines Item 
n° 

Réponse correcte Note/40 

Compréhension de l’écrit 1 - La technologie- Les outils technologiques. 
- Titre se rapportant à la technologie 

1,5pt 

2 c) Informatif. 1,5pt 

3 - On peut communiquer rapidement et efficacement : 
abolir les distances. 

- Réaliser des recherches. 
-Chercher des informations. 

3 pts 

4 a) : Fausse           b) : Fausse 
c) : Vraie 

3pts 

5 - Inimaginable 2pts 

6 Accepter les réponses qui montrent que le téléphone 
mobile est dangereux : 

-Il fatigue les yeux- les sites consultés – les jeux vidéo 
de la violence.  

2pts 

 
 
 

Activités réflexives sur 
la langue 

 

Lexique 7 a) Evoluer.    b) abolir     c) Vivre. 1,5 pt 

8 a)Bricolage.      B) Amusement.  C) Fabrication. 1,5 pt 

 
 

Grammaire 

9 a) Tous – b) personne 1pt 

10 Applique-toi en réalisant des recherches. 1pt 

11 Comme certains sites d’Internet sont dangereux, le 
contrôle parental est obligatoire. 

1 pt 

12 1) Donc /alors        .  2) mais           . 3) et            .  
4) car 

2pts 

13 Plusieurs travaux ont été facilités par la machine  1pt 

14 Rapidement- efficacement. 1 pt 

 
Conjugaison 

15 a) La technologie s’est étendue 
b) Amina et sa sœur se sont éloignées et se sont 

dirigées. 
 

1,5pt 

16 a) Apprendront    - b) Ils choisissaient. 2pts 

17 Il faut que vous consultiez ………. 1,5 pt 

18 a) Pourraient  
b) utilisions 

2pts 

Orthographe 19 a)milieux - b) clous 1pt 

20 Leur chef-   Leurs papiers. 
 

1pt 

 21 Peut-être       -  peu de gens 1pt 

Production de l’écrit 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remettre en 

ordre 
 

1 3- 2-5-1-4-6 2pts 

Rédiger une 
lettre 

2 - Respecter la forme de la lettre. 
- Respecter la consigne. 

- Langue correcte.  

5pts 
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Barème 

1,5pt 
 

1,5pt 

 
3 pts 
 

3pts 
 
 
 

 
2pts 
 
 

2pts 
 
 
 

 
1,5 pt 
 
 

1,5 pt 
 
 
 
 

 
Compréhension de l’écrit   (13 points) 
1 - Donne un titre au texte. 
 2 - De quel type de texte s’agit-il ? Ecris la bonne réponse : 
a) Injonctif.        b)  Narratif.      C) Informatif.   
3 – Relève du texte trois avantages de la technologie ? 
4 - D’après la lecture du texte, les informations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 

Information Vraie Fausse 

a) Aujourd’hui, on peut se passer du téléphone.   

b) Les outils technologiques étaient à la portée de tous.   

c) Ces technologies sont apparues, il y a cinquante ans.   

5-Relève du texte un mot qui montre l’attachement de certaines personnes aux outils 
technologiques.  
6-A ton avis, pourquoi des gens considèrent-ils le téléphone  mobile comme un outil 
technologique dangereux ?  Donne deux raisons pour justifier  ta réponse. 
 

      Activités réflexives sur la langue ( 20 points) 
                 A - Lexique :(3points) 
7-Dégage du texte les synonymes des verbes suivants : 
  a) Progresser : ……………     b) Supprimer : ……………. c) Exister :…………. 
8-A partir des verbes ci-dessous, forme des noms avec les suffixes : -ation, -age ou -
ment. 

a) Bricoler ;        b) Amuser ;       c) Fabriquer ;  
  

 مدة اإلنجاز: ساعة ونصف

2المعامل:   

Texte :    

 Dans le monde d’aujourd’hui, on ne saurait vivre sans les technologies comme l’ordinateur, le 

téléphone portable et autres gadgets électroniques. Ces technologies sont si importantes dans notre 

vie de tous les jours qu’il devient inimaginable pour certains de vivre sans elles. Cependant, il y a des 

gens qui les considèrent comme des outils aussi chers que dangereux, aussi leur mettent-ils sur le dos 

tous les problèmes de la vie.  

 Depuis cinquante ans, la technologie a beaucoup évolué. Actuellement,  elle a aboli les 

distances nous permettant ainsi de communiquer plus rapidement et plus efficacement  avec le 

monde entier.  En outre, la recherche est devenue plus facile et plus fluide y compris dans le domaine 

scolaire ce qui donne plus de chance à l’élève d’avancer dans ses études qui, naguère, n’étaient point 

chose aisée. 

 

 الامتحان املوحد إلاقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية

2017دورة يونيو   

ألاحرار فئة الصغار  و  املترشحون الرسميون   

Epreuve de français 
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1 pt  
 

 
1pt 

 
1pt 
 
 
2 pts 
 

 
1pt 

 
1pt 
 
 
 

1,5pt 
 

 
2pts 
 
 
1,5 pt 

 
2pts 
 
 
 
 
 

 1pt 

 
1pt 

 
1pt 
 
 
 
 
2pts 
 
 
 
 
 
 

 
5pts 

    B- Grammaire : (7points) 
9 – Complète par le pronom indéfini qui convient : 

a) ………….sont satisfaits des outils technologiques.  
b) ………….ne peut nier le rôle de la technologie dans notre vie. 

10- Transforme cette phrase déclarative en phrase impérative : 
               Tu dois t’appliquer en réalisant des recherches. 
11-Relie les deux phrases suivantes de manière à exprimer la cause en utilisant 
« comme »               
- Le contrôle parental est obligatoire. Certains sites d’Internet sont dangereux.  
12- Complète par les conjonctions de coordination qui conviennent. 
       La technologie nous aide, elle est …….très importante……..il faut s’en servir 
convenablement…..efficacement ……elle peut engendrer des problèmes.  
13- transforme la phrase suivante à la voix passive : 

  - Ces dernières années, la machine a facilité plusieurs travaux. 
14- Relève du texte deux adverbes de manière. 

 
   C- Conjugaison : (7points) 
15- Réécris ces phrases au passé composé : 

a) La technologie s’étend de plus en plus. 
b) Amina et sa sœur s’éloignent de leur maison et se dirigent vers le cybercafé. 

16- Ecris les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 
a) Les gens (apprendre) à utiliser le téléphone mobile.   (futur simple) 
b) Ils (choisir) d’acheter le même ordinateur.           (Imparfait) 

17-Réécris la phrase ci-dessous en la commençant par : (Il faut que…) 
      - Vous consultez beaucoup de sites avant de réaliser vos recherches. 
18- Ecris au temps qui convient : 

a) Les filles (pouvoir) aller au cybercafé si leur maman les accompagnait. 
b) Pourvu que nous (utiliser) bien ces téléphones mobiles. 

 
  D- Orthographe :(3points) 
19 - Donne le pluriel des noms composés suivants : 

a) Un milieu.                 b) Un clou. 
20 - Complète avec « leur » et « leurs » : 

Les employés et ……..chef demandent aux nouveaux  recrutés…….papiers. 
21- Complète avec : « peu », « peut » ou « peux » : 
     …..être parce qu’ils n’ont jamais appris à lire,…….de gens utilisent des ordinateurs. 
 
  Expression écrite :(7points) 
1) Remets en ordre les phrases suivantes pour former un dialogue cohérent : 

1- Qu’est-ce que tu feras d’une baguette magique ?  
2- Dis toujours ! 
3- Tu sais ce qui me ferait le plus plaisir ?  . 
4- Je pourrais tout faire : 
5- Ce qui me ferait plaisir   c’est d’avoir une baguette magique. 
6- d’un coup de baguette j’achèterai à chaque fois l’ordinateur le plus 
performant. 

2)    Ton papa vient de t’acheter un ordinateur, écris une lettre à ton ami pour lui 
annoncer la nouvelle  tout en exprimant tes sentiments.     

Consignes :  
-Respectez les normes d’une lettre. - Ecrivez des phrases correctes. - Respectez la ponctuation 

 


