www.9alami.info
الصفحة
مـدة اإلنجاز
اليعامـل
اليترشحون الرسيمون

1/2

االمتحان اإللقيمي اليوحد لنمل الشهــادة االبتدائمــة
1024 دورة يونمو
 الفرنسمة: اليادة

اليـوضــــــــوع

نمابة النواصر

األكادييمة الجهوية ليتربمة والتكوين
لجهة الدار البمضاء الكبرى

Souvent ma grand-mère venait nous voir. Elle habitait à plus de trois kilomètres en dehors de la
ville et faisait le métier de raccommodeuse de parapluies.
Ma mère l'avait suppliée cent fois de venir habiter avec nous. Elle avait toujours refusé.
C'était une fête pour moi de la voir. Elle m'apportait toujours quelque chose, souvent un objet trouvé sur la route.
Dès qu'elle arrivait, ma mère sortait de son buffet tout ce qu'il y avait à manger.
D'après Louis Guilloux.

I. Compréhension de l'écrit.

(13 points)

1) Le texte lu est :
a) descriptif.
b) prescriptif c) narratif.
2) Donne un titre au texte.
3) Qui est l'auteur du texte?
4) Quels sont les personnages du texte.
5) Relève la phrase qui montre que l'auteur est heureux de voir sa grand-mère.
6) Comment la mère montre-t-elle sa joie en recevant la grand-mère ?

II. Activités réflexives sur la langue.
A. Lexique (3 points)
1) Donne un synonyme de :
2) Quel est l'antonyme de :

habiter
refuser

(20 points)
-

offrir un cadeau
un objet trouvé

B. Grammaire.
(7 points)
3) Mets à la forme négative.
Ma grand-mère avait toujours refusé.
4) Relève le complément circonstanciel et indique sa nature.
Chaque semaine, ma grand-mère apporte un nouvel objet.
5) Relie les deux phrases en exprimant la cause.
Elle n'aimait pas la ville. Ma grand-mère refusait d'habiter avec nous.
6) Écris en toutes lettres.
201.
2300.
7) Remplace le mot souligné par un pronom convenable.
Mamy habite à la campagne.
8) Mets la phrase au pluriel.
La grand-mère est une femme merveilleuse.
C. Conjugaison.
(7 points)
A. Écris les verbes aux temps demandés.
9) Ma grand-mère venait chez nous.
10) Elle passait de bons moments avec nous.

(Passé composé)
(Futur simple)
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B. Écris convenablement les phrases suivantes
11) S'il fait beau, je (venir) vous rendre visite.
12) La semaine prochaine, je (fêter) mon anniversaire.
D. Orthographe.
(3 points)
13) Complète par « s'est » ou « c'est ».
...................l'anniversaire de Farid, sa maman ......réveillée tôt.
14) Complète par : qu'elle.
Quel.
Quelle.
...................est l'objet......................a trouvé sur la route?
15) Écris au pluriel les noms composés.
Un coffre-fort.
Un porte-clés.

III. Production écrite.

(7 points)

1) Mets en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe.
Il s'habille. Et enfin, il va à l'école. Il se lave. Farid se lève tôt. Ensuite, il prend son petit déjeuner.
2) Écris une lettre à ta grand-mère dans laquelle tu l'invites à venir assister à ton anniversaire. (5 à 6 lignes)
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