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Epreuve dle Fra.n,çais

Niveau :

6è*. A.E.P

r-g
tr -Acr

2.- l'zt

3-les
4.- lls
mes lr

5 -rl
6-Mr

rmpréhension : (15 points)

:epter tout titre se rapportant au texte, (2 pts)

uteur adore regarder la télévision. (2: pts)
parents de l'auteur ne sont pas contents de r:ette prar

disent que je perds mon temps et que je feraris mieur

rçons. (zpts)

est allé dans sa chambre çt il a pris son livre de lectu

rts une croix dans la case convenable:(lpt pour chaqr

iisron.

r d'ap

re. (3

le bor

(2 pts)

ndre

le :(1pt)

pt)

[0,5 pt]

(0,5 pt)

lne le,

(1ptl

Vrai Faux

L'histoire se passe au cinéma, x
Le père mange du chocolat fondu. x
Le père est en colère. X

Le garçon a fini la lecture de tout le livre x

tl

7-

-ll

Co

rctivités réflexive sutr lta langue : (18 pts; )

A - Lexique : (3 pts)

mplète le tablearqsuivant : (2 ptsl
Mot Son synonyme
Content Heureux, gai, joyeux .... (
Professeur, patron, chef .".. (0r5 pt) Maitre
Belle Jolie, chanmantr-', ,.. (0,5 

1

Voir, observer,.... (0,5 ptl Regarder

8-

t
9--

10-
File

fgrme te contraire 0,,. ces mots en aioutant un préfixe convenal
[\lormal : anormal (0,5 pt] / propre : rnalpropre (0,5

l-.Grammaire : (6;pts)

Exprime la cause (de 2 façons différentes) :

Je file dans ma chambre parce que mon père est en colère.

Je file dans ma chermbre car mon père est en colère,

-rrouve dans le texter une phrase qui contient un (c.c.!)ett souli
darns ta chambre ;Je suis dornc allé dans ma charmbre..



L:L - Mets les phrases suivantes à la forme affirmative,

- le père conseille encore ses enfants.

1,2 - Ecris en lettres les adiectifs numéraux cardinaux. ( 0,5 pt x

- Dans notre école il y a gen!14!ggt élèves don't quattre vingts

1,1- lEvite la le oronom essif crui co

- Veux-tu me prêter ta bicyclette, la mienne erst en pallne,

:L4 --

- Passionnant; mou ; Fondu ;

C -_@.njueaison : (6 pts)

l[ 0,5 pt x

15-M rbes entre parenthès

a- lNous mangeons un sandwich, (Présent de

b- lll choisissait les bons amis. (imparfait)

c- lS'il travaillait dur, il seraf,t le meilleur. (Conditionnel présent).

d- ,!gE prudent en traversant la rue. (lmp. Pr., 2è'" p, p)

e- Elle s'est lavée les mains avant de manger. (lP. c).

f- 'Vous dites la vérité. (Pr. de l'indicatif),

D-Orthosraphe:(3pts)
16-, :

- Trop / tard / débu! / automne.

1-7 - Mets au pluriel les noms composés suivants :

- Des pommeg de terre ; des porte-clég .

l-8 - Complète par : leur / leurs.

- Tu leur dis que !gurs amis otrt apporté le mi:rtériel

lll - Produc'tion dqJ'écril!-: (i'pts )

a - Oui , bien sûr I J'aime lire.

- Qu'est ce que tu préfère:s lire alors ?

- Est-ce-c;ue tu aimes lirre [:atima ?

- J'adore les banclers dessinées ert les contes.

( 0,25 pt x

(0,5ptx

(0,5 pt x

n€ cessa I

b - Prendre en considération la clarté des propos, la logique des p

la présentation.
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Session : Juin 20113

trDpreuve de Franç:lis

6

Dur

[!g4tu :
N'A,E.]P

g:1h30mnt

Moi, j'adore regarder la télévisiorr. Je connais les programmes patr cæur et ie sais I

passe dans le poste. Mes ;larents ne sont pas d'accord. lls disent qure je perds mon te
ferais mieu:rr d'apprendre mes leçonrs.

L'autre s,cir, ie regardais un filrn policier passionnant quand rnon pèrre s'est n
< Éteins la télér,rision !!Tu vas bientôt avoir le cerveau aussi mou que du clho,colat fot
ta chambre et va lire un peu ton livre de lecture ! >

ll y a longtemps que j'ai compris clu'il vaut mieux ne pas discuter avec m0n père qu:

cet état-là. Je suis donc allé dans mra chambre et j'ai pris mon livre de lec'turrs. Je me

avant d'avcir terminé la diixième page.

rut ,ce qui se

rps e1t que je

s à lrurler :

lul Fiile dans

rd il erst dlans

uis endormi

| - COMPREHENSIOIIû : (ls ptsl

1-- Donne un titre à ce texte ?

2- Far quoi est passionné l'eruteur de ce texte ?

3- Est-r:e que les parents de l'auteur sont contents de cellte passion ?

4- Que disent-ils ?

5- Comment l'auteur a réagi face à la colène de son pèrer ?

6- Mets une croix dlans la ca$e convenable :

)'

tl

7--

vriiri llraux

L histoire se passe au cinéma.

L,e père mange du clrocolat fondu.

Le père es1; en colèr,e.

Le garçon ia fini la lecture de tout le livre

.,Activités réflexiveli sur la langue : (ls pts)

A, - Lexiqurl : (3 ptsl

rlonrolète le tableau s;uivant :

Mot Son svn

Corrtent
Maitre

Belle

8-
ll

9-

;;;'; ;;;i;; ;,...''",' .'
rrrmal :................ /pro

B - Gramnraire :

.[rpf ime la cause (de 2 façons diffé
- Jr: file dan:; ma channbre. - Mon

regarder
a iouta nt u n p{'t'lfixqconvena b

pre : ......,..

rentes) :

père est en colÈ:re.



t2 -.

13 -.

101-rouve dan hra

l-L -. Mets la phrase suiv

- Le père ne conseille plus ses nfants.

fsn ux cardinaux.

Dans notre école il y a (120 élèves dont (80) filles.

ite la répétition en em nt le or

Veux-tu me prêter ta bicycl

texte deux adie

15 -' Mets les

a- Nous (manger) un sandwich. (Présent de l'indir.:atif).

b- ll (choisir) les bons amis. (lmparfait)

c- S'il travaillait dur, il (être) le nlreilleur. (Conditionnel prirsent).

d- (Être) prudent en traversant lf rue. (lmpératif présent, 2È,'" p. p

e- Elle (se laver) les mains avant de manger. (Passé composé).

f- Vous (dire) la vérité. (Présenfi de l'indicatif)

16 - Comol lettre mu

- Tro.... I tar.... / débu.... / uto...,ne.

1-7 - Mets au ms ses sul

- Une pomme de terre ; un p e-clé,

- Oui, bien sûr !J'aime lire,

- Qu'est ce que tu préfères lir
- Est-ce-que tu aimes lire Fati

- J'adore les bandes dessinée

b - Ton ami ne s'intéresse pas à l{ lecture des livres.

Raconte, en 4 ou 5 lignes, les conseils que tu peux lui dorrnr:r pour
la lecture.


