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الصفحت

االمتحان الجهىي المىحد لنيل الشهــادة االبتدائيــة

المعامـل
مـدة
اإلوجاز

المملكت المغربيت

0202 دورة يىنيه
FRANçAIS: المادة
المـىضــــــــىع

وزارة التربيت الوطنيت والتعلـيـم الـعالــي
وتكـويــن األطــر والبحــث العـلــمي
> >< >
األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه
لجهت الدار البيضاء الكبري

 عيه السبع الحي المحمدي – سيدي البروىصي-  به امسيك- مىالي رشيد سيدي عثمان- الفداء مرس السلطان- – الحي الحسىي – عيه الشق-  الدار البيضاء أوفا:وياباث

Texte :
La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil.
<< Réveille - toi, il est cinq heures du matin .Je t’ai préparé ton beau gilet ,ta chemise
Neuve et ta sacoche .Tu n’as pas encore vu ta belle sacoche brossée .Ouvre les yeux,
réveille - toi donc>>.
Je me frottai énergiquement les paupières de mes poings fermés….J’entrouvris mes
cils avec précaution .Mon père ,habillé d’une djellaba fine ,me souriait .
<< Réveille –toi pour fêter l’Achoura au M’sid avec tes camarades ! Du courage !Du
Courage !
Ahmed Sefrioui (la boîte à merveilles)
I-COMPREHENSION DE L’ECRIT :( 13points)
1) Donne un titre à ce texte .
2) Qui est l’auteur de ce texte ?
3)De quel type est ce texte ? Narratif – descriptif ?
4) Qu’a préparé la mère pour son fils ?
5)Où le narrateur va-t-il fêter l’Achoura ? Avec qui ?
6) Pourquoi l’auteur se frotta –t-il les paupières ?
II-ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE (20pts)
A- LEXIQUE

1) Donne un synonyme à :
2) Trouve le contraire de :

a) Fêter
a) Neuve

b) Habillé.
b) Se réveiller

B-GRAMMAIRE :
3) De quel type sont les phrases suivantes ?
a) Réveille toi !
b) Et que dire de cette fête ?
4) Complète la phrase suivante par le déterminant qui convient :
 -Partout dans …..monde à l’occasion …..fêtes ,……gens mettent ….plus beaux
habits.
5) Donne la fonction des groupes nominaux soulignés :
 -J’entrouvris mes cils avec précaution.
6)Evite la répétition en employant un pronom démonstratif ::
 Maman m’a acheté un gilet neuf mais ce gilet est court .
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7 )Mets la phrase suivante à la forme négative .
 Ces enfants fêtent toujours l’Achoura au M’sid.
8) Relie les deux phrases en exprimant la cause :
 Mon père me souriait. Il était fier de mes beaux habits .
C-CONJUGAISON :
 Conjugue au temps demandé les verbes mis entre parenthèses :
9) -Tu (rendre) visite aux membres de ta famille. ( Présent) .
10) - Les enfants ( s’amuser) bien .( Passé composé).
11) -Nous ( voir) tout le spectacle (Imparfait) .
 Ecris au temps qui convient :
12) Si grand –père est là , la fête (être) encore plus agréable .
D- ORTHOGRAPHE :
13) Complète par : ( é - ée - er )
 L’auteur a pass….. toute la matin…….au M’sid pour fêt…… l’Achoura .
14) Complète par : ( ce -se - ceux )
 ….qui vivent dans la rue …..regroupent aussi pour célébrer la fête .
15) Ecris au pluriel les mots suivants :
a) un bijou
b) le sac à dos .
III- EXPRESSION ECRITE (7pts):
Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe:
- Ils vont au M’sid pour célébrer cette occasion .
- Ahmed et Fatima mettent leurs vêtements neufs.
- C’est le jour de l’Achoura :
2-C’est la veille de la fête ,Ahmed et sa mère sont chez le marchand de vêtements.
Imagine un dialogue entre La mère et son fils.(4à6 répliques).
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