
                              

                                                            Contrôle : N°1                          

                                                                     Français                                             Année scolaire : 08/09 

    Nom et Prénom : ……………………….     Niveau : 1
ère

AC        Groupe :….........               Le : 22/10/2008      

                                                                                                                                  Durée : une  heure /30                                                  

                                                                                                                                                             

Le texte :  
 

Moulay Idriss Ibn Abdallah Ben Hassan Ben Ali, descendant d’Ali et de Fatima, la fille du 

Prophète, est considéré comme le fondateur de la dynastie  Idrisside. Il parvint  à échapper au 

massacre de la bataille de Fakh en 786,  près de la Mecque, où le calife Abbasside anéantit les 

partisans d’Ali. IL gagna l’Egypte puis trouva refuge au Maghreb, où il fut finalement 

accueilli par la tribu  berbère marocaine des Aouraba, dont la capitale était Oualili (sur 

l’emplacement de l’ancienne volubilis) Auréolé de son prestige de descendant du prophète 

(chérif), il prêcha l’islam, puis reconnu par sa tribu comme son souverain et imam il parvint à 

créer un royaume dans le rif et les plaines de la côte atlantique. Il établit alors sa capitale à 

Médinet Fès. Il mourut assassiné en 791(ou792) par un émissaire du calife abbasside Haroun 

Ar.Rachid. 

                                  Hachette Multimédia/Hachette livre 2001 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     
  I/ Compréhension 4pts 
 

1/- Que est le genre de ce texte ?  

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

2/- Relevez du texte deux indices qui justifient votre réponse :  

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

3/- Quel est l’événement qui a été à l’origine de la fuite de Moulay Idriss ? 

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

4/- Où et quand cet événement s’est-il  passé ? 

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

5/- Qui a accueilli Moulay Idriss ? 

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

6/- comment a il été accueilli ? Pourquoi ? 

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

7/- Quelles ont été ses réalisations ? 

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

8/- A quels temps sont conjugués la plupart des verbes de ce récit  

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

II/- Langue/ Communication : 6pts 

1/- Complétez ces phrases par les prépositions convenables :  

a- IL a réussi à réaliser son projet…………..trois mois. 

b-C’est……….1956 que le Maroc a eu son indépendance. 

c- Tous mes camarades de la classe sont nés……………le décès de S.M Hassan II  

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



2/- Conjuguez les verbes (….) au passé composé : 

a-la dame (se fracturer)………………le bras, suite à l’accident. 

b- les errours que vous (commettre)……………………sont impardonnables. 

c-nous(descendre)………………les bagages au sous-sol. 

3/-Rétablissez l’ordre chronologique de ce paragraphe : 

-Il a passé deux jours à l’hopital – Il ira demain à son travail – Il va mieux maintenant- Il y a une 

semaine, mon père souffrait de douleurs intestinales 

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

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

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

4-Complétez le tableau suivant :  

Situations de com. Actes de com. 

 A « Dans une semaine au plus votre voiture sera 

réparée, monsieur » 

Une fille s’adressant à sa mère en indiquant un 

point du temps  

 

  

III/ Production Ecrite : 10pts 

Sujet :Le journal de votre collège vous a charger de rédiger un fait-divers de votre choix. 

-Respectez toutes les caractéristiques du fait-divers 

-Ne dépassez pas 8 lignes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


