االمتحــان اإلقليمـي المىحــد
لىيـل شهــادة الـدروس االبتدائيـت
0202 دورة يىويـــى

:مــدة اإلوجـــاز
ساعت ووصف

المملكت المغربيت
وزارة التربيت الىطىيت والتعليم العالي
وتكىيه األطر والبحث العلمي
كتابت الدولت المكلفت بالتعليم المدرسي
األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه
 بىلمان- بجهت فاس
ويابت إقليم مىالي يعقىب

Epreuve de Français
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Texte :

Benslimane : le 10- 04-2006

Mes chers parents,
Mes vacances se passent très bien chez mon oncle à la campagne. Je vais vous
raconter un peu ce que j’ai fait hier. Je suis allée me promener au bord de la rivière.
J’ai regardé longtemps l’eau du lac sur lequel nageaient de nombreux canards. L’un
d’eux s’est approché de moi. Comme je n’avais rien à lui donner, je lui ai jeté
quatre bonbons qu’il a avalés.
Je vous embrasse très fort
Votre fille Houda
**********

I- Compréhension : ( 4 pts)
1/ De quel document s’agit-il ? ………………………. ( 2pts)
2/ Qui l’a écrit ? et à qui ? ……………………………. (2pts)

II – lexique : (3pts)
3/ Donne l’antonyme de ce qui suit :
prudent

- lourd …………………………………….( 1,5pt)

4/ Ajoute un préfixe pour dire le contraire:
Agréable

- normal …………………………….…….( 1,5pt)

III- Grammaire :(10pts)
5/ Mets à la forme négative:

« la cliente a de l’argent » ……………………. ( 1pt)
6/ Mets le déterminant à la place qui convient : ( le ; aux ; des ; ceux ; ci ; mes )
- … marchand a offert … cadeaux … petits enfants, … remercient et celui-là leur
répondit : « vous êtes comme … enfants » …….....(2pts)
7/ Remplace le groupe souligné par un pronom démonstratif :

- Houda a adoré les canards; surtout les canards qui la suivaient.… (1pt)
8/ Relève dans la phrase suivante deux adjectifs, l’un est attribut, l’autre est épithète:
- La petite fille est malade.………(2pts)
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9/ Relève dans la phrase qui suit un C.O.I , un C.O.D , un C.C.T et un C.C.L.
- Le soir, le fermier donne du foin au bétail, dans l’écurie.…….( 2pts)
10/ Utilise « grâce à » ou « à cause de » pour exprimer la cause :
- « Hier, Houda n’a pas pu sortir ….. du mauvais temps ».….(1pt)
- « le baigneur a été sauvé de la noyade ….. l’intervention des maitres

nageurs ». ….(1pt)

IV- Conjugaison :(7pts)
11/ Ecris la phrase suivante au temps demandé :

- Elle (passer) de bonnes vacances. (passé composé) …..(1pt)
12/ Ecris la phrase suivante au temps demandé :
- La visiteuse (se promener) au bord du lac. (passé composé)….(1pt)
13/ Conjugue le verbe (se promener) à l’impératif et à toutes les personnes possibles.(3pts)
14/ Ecris les verbes mis entre parenthèses aux temps qui conviennent :
- Si j’avais le temps, je (venir) te rejoindre à la campagne. … (1pt)
- '' (Etre) sage ! '' dit le père à son fils. …………..(1pt)

V- Orthographe: (9pts)
15/ Transforme cette phrase en remplaçant '' établissement '' par '' école '' :

- Cet établissement est spacieux et accueillant. …. (2pts)
16/ Complète par : peu – peut – peux.

- Je ….. vous assurer qu’il ….. faire ce travail en ….. de temps. (3pts)
17/ Donne le pluriel des noms suivants :

un hôpital – un festival – un enfant normal – un chou. ..(4pts)

VI- Production de l’écrit: (7pts)
18/ Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe : (2pts)

-

Il lui demande ses papiers.
Le gendarme lui fait signe de s’arrêter.
Il lui dresse un procès-verbal.
L’automobiliste roulait très vite.

19/ Expression écrite : (5pts)

- A la réception de la lettre de Houda, les parents de celle-ci lui répondent
par une nouvelle lettre. Essaye de rédiger une lettre tout en imaginant ce
qu’ils vont y écrire. (quatre à six lignes maximum).
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