
P a g e  1 | 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : 

 

A. COMPREHENSION DE L’ECRIT : (15pts) 
1. Souligne la bonne réponse : ce document est une :                                                                                  1,5pt 

                                        a- lettre personnelle.      b- lettre administrative.                                                                                              

2. Qui a écrit cette lettre ?  À qui elle est adressée ?                                                                                    1,5pt 

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

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

3. À quelle période Mounir invite-t-il son ami à venir visiter Ifrane ?                                                           2pts   

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

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

4. Où se situe la ville d’Ifrane ?                                                                                                                      2pts 

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

5. Quel est le sport le plus pratiqué en hiver à Ifrane ?                                                                                   2pts   

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

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

                                                                   

6. Quelles sont les saisons de l’année citées dans la lettre ?                                                                          2pts  

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

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

                                                                                             Ifrane le 20/06/2019 
Cher ami Nabil 

C’est avec une grande joie que je t’écris cette lettre pour t’inviter à venir passer les vacances 

chez moi à  Ifrane. C’est une ville située dans les montagnes de l’Atlas. Elle attire chaque 

année de nombreux touristes marocains et étrangers. En été , tu profiteras de la fraicheur du 

climat pour faire des pique-niques dans la belle forêt du cèdre. Tu pourras pratiquer en hiver 

du ski dans la station de Michlifen, monter sur des superbes chevaux guidés par des 

moniteurs et voir des cascades dans les montagnes. C’est génial. Je crois que nous passerons 

des jours inoubliables. Tache de ne pas manquer cette occasion. Je t’attends avec impatience. 

 Ton camarade Mounir 
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7. Quel type d’arbre trouve-t-on le plus à la forêt d’Ifrane ?                                                                          2pts 

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

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

8. Où peut -on pratiquer le ski à Ifrane ?                                                                                                         2pts       

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

B. ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE : (18pts) 

A. LEXIQUE : (3pts) 

9. Relève du texte :                                                                                                                                    0,5ptx4  

a- le synonyme de : magnifique =……………..  entraineur =…………………..        

b- l’antonyme de : tristesse ≠…………..............chaleur ≠ ……………………...       

10. Complète chaque mot avec le suffixe ou le préfixe qui convient (ment – eur – im - re):                 0,25ptx4 

             Joie = ……………………….. -  Patience = …………………………. 

             Voir = ………………………... -  frais    = …………………………. 

B. GRAMMAIRE: (6pts) 

11. Réécris la phrase suivante à la forme interrogative de 2 façons  

- En été, le climat est frais à Ifrane.                                                                                                         1pt 

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

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

12. Souligne le GNS dans la phrase suivante.                                                                                                                         1pt                                                                                             

-  Elle attire chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers. 

 

13. Souligne le GV dans cette phrase.  

- Cette ville se situe dans les montagnes de l’Atlas.                                                                           0 ,5pt                            

 

14. Souligne les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. (Epithète ou attribut) 

- La famille est contente de visiter cette magnifique forêt de cèdres.                                               2pts 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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15. Remplis le tableau suivant :                                                                                                                 0,25ptx3                                       

           Chaque été, nous passerons des jours inoubliables à Ifrane  

 

CCL COD CCT 

……………………….. 

 
…………………………………………… …………………………... 

 

16. a- Exprime la cause :                                                                                                                           0,25ptx3        

-…………………Nabil aime bien voyager, ses parents l’envoient à Ifrane. 

        b-Refais cette phrase à la forme négative : 

- -Je visite toujours la ville d’Ifrane.     

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

c- Exprime la comparaison : 

- - L’hiver à Ifrane est…………………………l’hiver à Fès.                                                                                

C. CONJUGAISON: (6pts) 

 

Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés :   

                         

17  - La ville d’Ifrane  (avoir /futur) un bel avenir.                                                                                            1pt 

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

18  -Nabil et moi (voyager/ présent) chaque été.                                                                                            1pt 

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

19  -Vous (s’amuser/passé composé) bien dans la forêt de cèdre.                                                           1pt 

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

20  -Nabil et son ami (nager/Imparfait) dans le lac comme des poissons.                                                        1pt 

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

21  - (Être / impératif) prudent dans la forêt.                                                                                                     1pt 

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

22  - Si vous réussissiez, vous (aller/conditionnel) en vacances à Ifrane.                                                          1pt 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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D. ORTHOGRAPHE: (3pts) 

23.  Réécris les mots suivants en ajoutant les accents convenables.                                                           0,25ptx4 

           - Nous avons dîne au cafe-restaurant pres du chateau.  

24.  Donne le pluriel des noms suivants :                                                                                      

          -  Coffre-fort  …………………….         Porte- manteau  …………………….                             0,5ptx2                                                       

25.  Complète par : son - sont 

          - Les rues de la ville d’Ifrane………..propres. ………climat est frais.                                               1pt 

 

C.  PRODUCTION DE L’ECRIT: (7pts) 

 
26. Complète le texte par les expressions suivantes.   

                                             (avons pris  -  Le soir  -   parc national  -   beau parc)                                     2pts                                                                               

                                          

             Avant-hier, nous avons visité le ……………………… d’Ifrane. Pendant la visite nous  nous sommes 

promenés dans ce………………….. Nous ……………………. des photos magnifiques.  …………………, 

nous avons dîné dans un super restaurant.                                                                        

 

  27.  Rédige un texte de 5 à 6 lignes, pour parler des bienfaits de la forêt, en donnant des conseils aux 

campeurs.                                                                                                                                                           5pts 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 
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Examen Normalisé provincial 
pour l’obtention du certificat 

d études primaires    

 

Session juin 2019 
 

Epreuve de français                        

  Eléments de réponse et barème  

 

Domaine 1 : Compréhension de l’écrit (lecture) 15pts 
 
17. Ce document est une :    a- lettre personnelle.                                                                                    1,5pt                                                         

18. C’est Mounir qui a écrit cette lettre. Elle est adressée à Nabil.                                                         1,5pt 

19. A l’occasion des vacances, Mounir invite son ami à venir visiter Ifrane.                                           2pts                                                                                                            

20. La ville d’Ifrane se situe dans les montagnes de l’Atlas.                                                                   2pts 

21. Le sport le plus pratiqué en hiver à Ifrane est le ski.                                                                           2pts                                                                        

22. Les saisons de l’année citées dans le document sont l’hiver et l’été.                                                 2pts  

23. Le type d’arbre qu’on trouve le plus à la forêt d’Ifrane est le cèdre.                                                         2pts 

24. On peut pratiquer le ski à Michlifen                                                                                                        2pts 

 

Domaine 2 :  Activités réflexives sur la langue 18pts 

Sous domaine A : Lexique (3 pts) :  
 
25. a- le synonyme de :  magnifique = génial               entraineurs = moniteurs                                0,25ptx4 

      b- l’antonyme de  :   tristesse ≠ joie                        chaleur ≠ fraicheur                   

26.   Joyeusement – impatience – revoir - fraicheur                                                                            0,5ptx4            

  

Sous domaine B : Grammaire (6 pts)  
 
27. En été ,le climat est frais à Ifrane ?                                                                                             0,5ptx2 

Le climat est-il frais en été à Ifrane ? 

Est-ce qu’en été , le climat est frais à Ifrane ? 

28. Elle attire chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers.                                      1pt                                    
    G.N.S 
29. Cette ville se situe dans les montagnes de l’Atlas.                                                                          0,5pt 
                                                 G.V                                             
30. La famille est contente de visiter cette magnifique forêt de cèdres :                                        0,5ptx4 

                    Adj attribut                         Adj épithète 
31. Remplis le tableau suivant :                                                                                                         0, 25ptx3                                       
 

CCL COD CCT 

À Ifrane des jours inoubliables Chaque été 
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32. a- Exprime la cause :                                                                                                                    0,25ptx3  

- - Comme/ Puisque/Parceque Nabil aime bien voyager, ses parents l’envoient à Ifrane. 

        b- La négation :         Je ne visite jamais la ville d’Ifrane. 

      c- la comparaison :    L’hiver à Ifrane est plus froid que l’hiver à Fès.  

-  

Sous domaine C   :Conjugaison (6 pts) 
 
        Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés :   
                         
17.  La ville d’Ifrane aura  un bel avenir.                                                                                               1pt 

18. Nabil et moi voyageons chaque été.                                                                                               1pt 

19. Vous vous êtes bien amusé(e)s dans la forêt de cèdre.                                                                        1pt 

20. Nabil et son ami nageaient dans le lac comme des poissons.                                                              1pt                                                                   

21. Sois prudent dans la forêt.                                                                                                                     1pt 

22. Si vous réussissiez, vous iriez en vacances à Ifrane.                                                                            1pt 

 

Sous domaine D : Orthographe (3 pts) 
 
23.  Réécris les mots suivants en ajoutant les accents convenables                                                   0,25ptx4 
           - Nous avons dîné au café-restaurant près du château.  
24.  Donne le pluriel des noms suivants :                                                                                      
          -  Coffre-fort :    coffres -forts            Porte- manteau :  Porte-manteaux.                 0,5ptx2                                  
25.  Complète par : son - sont 
          - Les rues de la ville d’Ifrane sont propres. Son climat est frais         0,5ptx2 
 

Domaine 3 : Production de l’écrit (expression écrite) (7 pts)  
 
 26.      Complète le texte par les expressions suivantes.                                                                          2pts                                                                               
                                          
             Avant-hier, nous avons visité le parc national d’Ifrane. Pendant la visite nous nous sommes promenés dans ce 

beau parc. Nous avons pris  des photos magnifiques.  Le soir, nous avons dîné dans un super restaurant.                                                                                                                                     

 
  27.   Critères :                                                                                                                                                                                           
 
- Respect de la consigne et pertinence de la production (nombre de lignes requis ; structure et forme).  1pt                                                 
- Cohérence et enchainement (phrases bien construites et progression structurée)                                  2 pts                                                                                                                                      
- Correction de la langue (absence des erreurs de syntaxe, d’orthographe, de conjugaison…)               1 pt                                                                                                                                                             
- Lisibilité et présentation                                                                                                                         1 pt    
                                                                                 
N.B.     -  Le hors-sujet élimine tous les critères et entraine la note 0/5 pour tout l’exercice.                                                                                                                                         
-  Tolérer 4 erreurs de langue ; et à partir de la 5ème  ôter ¼ de pt par erreur.                                                                                                                   
 

 


