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Examen provincial normalisé 6ème AEP

matière : français

Durée : 1h30min

Année scolaire :2012/2013
Texte
Notre enseignante Amina nous raconte ses souvenirs :
Dès que je suis allée à l’école, je me suis sentie chez moi et c’est là que je me suis
épanouie. Est ce que j’étais une enfant douée ? Je n’en sais rien. Ce qui est sûr c’est
que dès que j’ai su lire, je suis mise à dévorer les bouquins comme on dévorait le
chocolat .je lisais partout ; à l’école ; au jardin ; dans la cuisine …Mon professeur et
mes parents étaient heureux de me voir lire. Ils m’encourageaient souvent et me
disaient : « en lisant, tu auras certainement un bel avenir ! »
I.

II.

Compréhension de l’écrit
(6pts)
1. Donne un titre à ce texte …………………………………………1,5pts
2. Quelle était la grande passion de cette enseignante ?......................1,5pts
3. Quels sont les lieux où Amina aime lire ?........................................1,5pts
4. Son enseignant était content de la voir lire, pourquoi ?..................1,5pts
Activités de langue
A. Lexique
( 6pts)
5. Ajoute un suffixe à ces mots pour obtenir un mot nouveau……………..2pts
Cuisine

heureux

6. Trouve le synonyme de : bouquins - dévore……………………………2pts
7. Trouve l’antonyme de : s’approcher-plus tard ……………………….2pts
B. grammaire ( 8pts)
8. Je n’en sais rien. Ecris cette phrase à la forme affirmative ………….2pts
9. Ecris en lettres 13 bouquins

200 élèves………………………..2pts

10. Amina lisait des bouquins .écris cette phrase à la voix passive……2pts
11. Amina lisait beaucoup .elle était très douée.
Relie les deux phrases pour exprimer la cause …………………………2pts.
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C. Conjugaison ( 6pts)
12. Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués :






Il l’ (encourager) souvent. (imparfait)……………… ……………1pts
Amina et Fatima (lire) des romans (passé composé)… …………1pts
Tu (avoir) un cadeau. (Conditionnel présent) …………………1pts
Nous faire des efforts pour réussir (futur simple) ……………….1pts
Elle ramasse ses bouquins.( passé récent.) ………………………1pts

13. « Va jouer un peu avec les autres ! » refais cette phrase en t’adressant à
Amina et Fatima ……………………………………1pts
D. Orthographe (6pts)
14. Ecris correctement les mots entre parenthèses.
(Quel) fille (merveilleux) et (actif) !..............................................1,5pts
15. Complète par : là

la

l’a

….petite Amina est ….. derrière l’arbre, le professeur….vue se cache

1,5pts

16. Donne les pluriels des mots suivants :
Un portail
III.

un couvre-lit

un canal

un fou…..2pts

Expression écrite (8pts)

Amina est devenue une enseignante. Quel métier préfères-tu exercer lorsque
tu seras grand ? Écris en 5 à 6 lignes en justifiant ton choix.
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