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Texte:

La rnaladie COVID19 est une maladie infectieuse due à un coronavirus. La plupart des

personnes infectées par le virus présenteront une maladie respiratoire d'intensité légère à modérée et

se rétabliront sans avoir besoin d'un traitement particulier. Les personnes âgées et celles qui ont

d'autres problèmes cle santé, tels qu'une maladie cardiovasculaire, un diabète, une maladie respiratoire

chronique ou un Çancer, ont plus de risques de présenter une forme grave.

[...] Le virus se propage principalement par l'intermédiaire des gouttelettes de salive ou des

sécrétions nasales lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. 11 est donc important d'appliquer

les règles d'hygiène pour se protéger et protéger les autres contre l'infection.

D'après l'Organisation Nlondiale r.le l* Sante ('l'exte adapté)

f. Compréhension de l'écrit (15pts)

1. Donne un titre à ce texte : ...... .. (1,5 pts)

2. Mets une croix devant la bonne réponse : (2pts)

Ce texte est narratif fl descriptif l-l explicatif f]
3. Que fait I'auteur dans ce texte ? (2pts)

Donne des conseils n Donne des informationsl Raconte un événement I
4. Cite la référence du texte. (2 pts)

5. Quels sont les personnages en danger en câs d'infection par le virus ? (2,5 pts)



Enoncé Vrai Faux

Le coronavirus est une maladie non contagieuse.

Le coronavirus peut provoquer des infections respiratoires fatales.

Le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont
expulsées par la bouche ou le nez d'une personne infectée.

6. Mets une croix devant la case convenable : (3pts)

7, Entoure les maladies infectieuses dans la liste suivante : (2pts)

COVIDEl9 SIDA VARICELLE CANCER ROUGEOLE

II. Activités réflexives sur la lansue (18 pts)

A. Lexique (3 pts)

8. Relie par une flèche les mots suivants pour former des antonymes : (2 pts)

o Agé

o Santé

o Protéger

o Infecté

o Menacer

o Sain

o Jeune

o Maladie

9. Chasse l'intrus dans la liste suivante : (1 pt)

virus- maladie- vaccin- plante- infecté- hôpital

B. Grammaire (6pts)

10. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative, en utllisant l'inversion de sujet (lpts)

- Il est important d'appliquer les règles d'hygiène pour se protéger.

11. Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal dans Ia phrase suivante : (1pt)

- Les personnes vaccinées sont protégées contre la maladie.



12. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction : (1pt)

- Il porte un dangereux virus.

13. Relève de la phrase suivante un COD/ COU CCT/ CCL : (2pts)

- Chaque jour, la pandémie coûte la vie à des milliers de victimes dans tout le monde.

COD COI CCT CCL

14. Complète la phrase suivante pour exprimer Ia cause : (lpt)

- Il est tombé malade. ..il a contacté une personne infectée.

C. Coniusaison (6pts)

15. Conjugue les verbes entre parenthèses aux modes eUou temps demandés : (4 pts)

- Le VIH (affaiblir).... ... le système immunitaire. ) présent

- Le goût de médicament (être).... ....................répugnant. à imparfait

- Nous (finir)........... .. nos recherches. à passé composé

- Le traitement utilisé (pouvoir).... .........réduire la propagation de virus. à conditionnel présent

16, Refais la phrase en commençant par (( demain »» : (zpt\

. Je vais au laboratoire pour faire des analyses.

---+ Demain

D. Orthographe (6pts)

17. Entoure les mots invariables dans Ia liste suivante : (2pts)

. par- principalement - piqûre - ou - peux - rouge-le-dans.

18. Accorde les adjectifs entre parenthèses avec leurs noms : (2pts)

. Des surfaces (contaminé) 
'............

. Une personne (infecté) :.................

19. Complète par << on/ont »» ou « ou/où ». (lpt)

I ...........4 construit un centre de collecte de sang dans le quartier ..j'habite.

20. Complète par « etlest » ou « a/à ». (pt)

. Une bonne hygiène. .......devenue essentielle ..... ....notre vie.



E. Production de l'écrit (7pts)

21. Complète le texte par les mots suivants : (2pts)

diflicultés respiratoires - la mort - contact physique - la toux

Les coronavirus se transmettent par voie aérienne ou par ........ Les signes les

plus courants d'infection sont la fièwe, une fatigue intense et des

... . Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer..

22. Rédige un texte de 5 à 6 lignes pour présenter et expliquer les mesures prises par votre école

pour éüter Ia propagation de Coüdel9 au sein de l'établlssement. (Spts)

Bon courage !
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Ëpreuve de françai§
Sessir.rn ,iuin 2021

I. Compréhension de l'écrit {1Spts)

I . Le titre du texte : Ia maladie COVIDI9, Le coronavirus. (lpt)

2. Ce texte est explicatif (2pts)

3. Dans ce texte, l'auteur donne des informations (2pts)

4. La source du texte : l'Organisation Mondiale de Ia Santé (2pts)

5. Les personnages en danger en cas d'infection par le virus sont : Les llersûnnes âgées et celles

qui ont une maladie cardiovasculaire, un diabète, une rnaladie respiratoire ehrrlnique *u

un cancer (2.5pts)

6. Vrai ou fàux : (3pts)

Enoncé Vrai Faux

Le coronavirus est une maladie non contagieuse. x

Le coronavirus peut provoquer des infections respiratoires fatales. x

Le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont
expulsées par la bouche ou le nez d'une persûnne infectée.

x

Les maladies infectieuses : COVIDE19- SIDA- VARICELLE- ROUGEOLE (2pts)

Activités,réflexives sur Ia lansue (18 nts)

A. Lexique (3 pts)

Les antonymes sont : (2pts)

7.

il.

. Âgé
o Santé
r Protéger
r Infecté

e Menacer
. Sain
r Jeune
. Maladie

9. L'intrus c'est: plante (1pts)

B. Grammaire (6pts)

10. La phrase interrogative avec inversion sujet :

Est-il important d'appliquer les règles d'hygiène pûur se protéger ? (lpt)

I 1. Souligne le GNS et entoure le GV dans la phrase suivante : (2x0.5pt)

Les personnes vaccinéesvovv,rvlo t----". tont protésées contre la maladie. )



12. Il porte un glggggg virus. Adjectif qualificatif épithète (2x0.5pt)

13. (2pts)

COD COI CCT CCL

la vie à des milliers de victimes Chaquejour dans tout le monde

14. Il est tombé malade. ..car lparee que......il a contacté une personne infectée. (lpt)

C. Coniugaison

15. Conjugue les verbes entre parenthèses aux modes etlou temps demandés : (4 pts)

- Le VIH affaiblit le système immunitaire.

- Le goût de médicament était répugnant

- Nous avons fini nos recherches.

- Le traitement utilisé pourrait réduire la propagation de virus.

16. Refais la phrase en commençant par « demain » : (2pt)

--- Demain, J'irai au laboratoire pour faire des analyses.

D. Orthoeraphe (6pts)

17 . Les mots invariables : par - principalement - ou - dans (4x0.5pt)

18. Accorde les adjectifs entre parenthèses avec leurs noms : (2pts)

. Des surfaces contaminées

r Une personne infectée

19. On a construit un centre de collecte de sang dans le quartier où j'habite (2x0.5pt)

20. Une bonne hygiène est devenue essentielle à notre vie. (2x0.5pt)

E. Production,de I'écrit (7pts)

21. Complète le texte par les mots suivants : (4x0.5pt)

Les coronavirus se transmettent par voie aérienne ou par contact physique Les signes les plus

courants d'infection sont la ftèvre, la toux. une fatigue intense et des difficultés respiratoires

Dans les cas plus graves, I'infection peut provoquer Ia mort.

22" Rédige un texte de 5 à 6 lignes pour présenter et expliquer les mesures prises par votre

école pour éviter Ia propagation de Covidel9 au sein de l'établissement. (Spts)

e La pertinence des idées. (2pts)

t La cohérence et l'usage correcte des outils de la langue. (2pts)

o La ponctuation. (lpts)


