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Texte : 

La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse due à un coronavirus qui a été 

découvert récemment.  

La plupart des personnes infectées par le virus responsable de la COVID19 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 de santé, 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. Il est donc important 

d’appliquer également les règles d’hygiène respiratoire. 

  

                                            D’après le site officiel de l’organisation mondiale de la santé 

 

I. Compréhension du texte : (15 pts) 

1) Donne un titre au texte :(1.5pt) 

…………………………………………………………………………………….. 

2) D’où est-il extrait ? (1.5pt) 

……………………………………………………………………………………... 

3) De quoi parle le texte ? (2pts) 

……………………………………………………………………………………... 

4) Combien de paragraphes y’a-t-il dans ce texte ? (2pts) 

……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

اسم التلميذ ونسبه:  

 ..................................................... . 

رقم االمتحان:  

 ....................................................... 

 



5) Réponds par « vrai » ou « faux » (3pts) 

Le virus n’est pas transmis par la toux et l’éternuement   

Il faut éviter de se serrer la main à cause du nouveau coronavirus   

6) Quelles sont les personnes considérées à risque face au coronavirus ? (2.5pts) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7) Comment se propage ce virus ? (2.5pts) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

II. Activités réflexives sur la langue : (18 pts) 

 

1) Lexique : (3pts) 

a) Relie chaque mot à son antonyme (1.5pts) 

Maladie o  o  Longtemps 

Récemment o  o  Remède  

Propager o  o  Restreindre  

b)   Souligne les mots qui n’appartient pas au thème « Santé » (1.5pt) 

    -hygiène – sac- infection – respiratoire – famille – vaccin – contamination- ordinateur. 

2) Grammaire : (6pts)  

a) Transforme cette phrase à une phrase interrogative : (1pt) 

-le corona virus se transmet plus par l’air et les surfaces contaminées. 

b) Entoure le groupe nominal sujet (GNS) : (1pt) 

-  Le virus se propage par l’intermédiaire des gouttelettes de salive. 

c) Encadre l’adjectif qualificatif et indique sa fonction (attribut – épithète) : (1pt) 

- le virus de la COVID-19 est un nouveau virus. (…………………………….) 

d) Souligne le complément et indique sa nature :( 2 pts) 

- les enfants ne présentent pas des symptômes. 

  CCM                      COD                        CCL        

- vous rincez les mains soigneusement à l’eau courante. 

COD                         CCT                            CCM 



 

e) Fais une seule phrase en exprimant la cause ? (1pt)  

        -Le port du masque est obligatoire. Il nous protège du virus. 

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

 

3) Conjugaison : (6pts) 

 

      Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandés. 

➢ Les masques (pouvoir)……………………. Contribuer à éviter la transmission du 

virus. (Présent) 

➢ Le vaccin contre le covid (être) …………. obligatoire pour voyager. (Futur) 

➢ Tous les pays (toucher) ……………………par la pandémie. (Passé composé) 

➢  Le paludisme (faire)………………… plus de victimes en 2019. (Imparfait). 

 

4) Orthographe : (3pts) 

 

5) Souligne les mots invariables : (1pt) 

         - Appliquez suffisamment de savon pour recouvrir vos mains mouillées. 

         -  Le coronavirus fait plus de victimes chez les personnes âgées. 

6) Accorde correctement les adjectifs qualificatifs : (1pt) 

-Le paludisme est une maladie (infectieux)………………………et potentiellement 

(mortel)…………………………… 

7) Complète cette phrase par « et » ou « est » : (1pt) 

         - Cette femme ………............vieille ……………en bonne santé. 

 

III. Production de l’écrit : (7pts) 

a) Complète le texte ci-dessous par les mots suivants :2pts 

 

Essoufflement   -     symptômes     -    la mort    -     syndrome 

 

 

Les signes courants de l'infection sont les …....................respiratoires, la fièvre, la toux, 

l'………………. et les difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, l'infection 

peut provoquer une pneumonie, un ………………..respiratoire aigu sévère, une 

insuffisance rénale et même ……………….. 



 

b) Ecrit un paragraphe (De 5 à 7 lignes) dans lequel tu expliques à tes amis comment se 

protéger du virus covid-19. (5pts) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



Questions Réponses Notes
I. Compréhension de l’écrit (15pts)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

- Accepter toutes les réponses convenables.
- « D’après le site officiel de l’organisation mondiale de la santé »
- 3 paragraphes.
- Du coronavirus.
- Faux (1pt) - vrai (1pt)
- Les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de santé.
- Le virus se propage principalement par l’intermédiaire des gouttelettes de salive ou

des sécrétions nasales lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.

1.5pt
1.5 pt
2 pts
2 pts
3pts

2.5 pts
2.5pts

II. Activités réflexives sur la langue : (18pts)

 Lexique : (3pts)
a)
b)

- maladie # remède (0.5pt) – récemment # longtemps (0.5pt) - propager # restreindre
(0.5pt)

- famille (0.5pt) – sac (0.5pt) – ordinateur (0.5 pt)

1.5 pt
1.5 pt

 Grammaire : (6pts)
a)

b)
c)
d)
e)
F)

Réponses correctes : - le corona virus se transmet plus par l’air et les surfaces contaminées ?
- est-ce que le corona virus se transmet plus par l’air et les surfaces contaminées.
- GNS : le virus.
- Un nouveau : attribut
- Des symptômes : COD
- Soigneusement. CCM
- Le port du masque est obligatoire car /parce qu’il nous protège du virus.

1 pt

1 pt
1 pt
2pts
1 pt

 Conjugaison : (6pts)








- peuvent
- sera
- sont touchés
- faisait

1.5 pt
1.5 pt
1.5 pt
1.5 pt

 Orthographe : (3pts)
a)
b)
c)

- Suffisamment- pour- chez- plus (0.5pt)
- Infectieuse- mortelle
- Cette femme est vieille et en bonne santé

1 pt

1 pt
1 pt
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III. Production de l’écrit : (7pts)

1)

2)

Les signes courants de l'infection sont les symptômes respiratoires, la fièvre, la toux,

l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, l'infection

peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une

insuffisance rénale et même la mort.

- Produire un texte (de 5 à 6 lignes) à caractère explicatif en respectant :
* la structure d’un texte explicatif.
* la pertinence des idées.
* l’emploi correcte du lexique, des structures syntaxiques, et des règles
orthographiques.

2 pts

5 pts


