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Epreuve de français

Durée : 1h.30 mn

Texte :
A la 89èmeminute les adversaires sont à égalité. Portant le ballon, Joe se détache vers la
droite, esquive 3 défenseurs, trompe le gardien et marque un but extraordinaire…
Debout, toute l’assistance acclame le coup magistral. Alarmé par le vacarme, Bel sort de sa
cachette. Poussant des aboiements aigus et se faufilant, le chien dégringole les gradins pour
rejoindre son maître qui vient de marquer le but de la victoire.
L’assistance voit avec étonnement un grand chien blanc courir vers le buteur et lui poser les
pattes sur les épaules.
Dans la foule les applaudissements redoublent…
D’après S.PAIRAULT

I.
1.
2.
3.
-

4.
5.
6.

II.

Compréhension de l’écrit :(13pts)
De quel sport s’agit-il dans ce texte ?
(2pts)
…………………………………………………………………………………………
Quels sont les personnages principaux dans ce texte ?
(2pts)
………………………………………………………………………………………
Mets une croix devant la bonne réponse.
(2pts)
Le but de la victoire est marqué :
 Au début de la première mi-temps.

 A la fin de la première mi-temps.

 Au milieu de la deuxième mi-temps. 
 A la fin de la deuxième mi-temps.

Comment s’appelle le chien cité dans le texte
(2pts)
………………………………………………………………………………………
Pourquoi les applaudissements redoublent dans la foule ?
(3pts)
………………………………………………………………………………………
Le type de ce texte est :
(2pts)

 Descriptif

 Narratif

 Argumentatif
Activités réflexives sur la langue :(20pts)

A. Lexique : (3 pts)
1. Donne le synonyme de :

(2pts)

a. Esquiver : ………………………
b. L’assistance : …………………
2. Indique le radical et le préfixe dans le mot suivant :
- Extraordinaire.
Radical :………….
Préfixe :…………………

(1pt)

B. Grammaire :(7 pts)
1. Mets cette phrase à la forme négative :
- Bel est sorti de sa cachette.
- ……………………………………………………………………………
2. Complète par des adjectifs possessifs :
- …………….buteur.
–…………équipe.
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(1pt)

(1pt)
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3. Complète la phrase suivante en utilisant un adjectif démonstratif :
- ………………chien pousse des aboiements aigus.
4. Ecris en lettres :
- 3
:…………………………
ème
- 89
:……………………………………………………………..
5. Relève dans la phrase suivante le COD :
- Joe a marqué le but.
- COD :……………………….
6. Exprime la comparaison dans cette phrase :
- Les spectateurs sont………………….. heureux……………….les joueurs.
C. Conjugaison :(7 pts)
1. Complète le tableau suivant:

(1pt)
(2pts)

(1pt)

(1pt)

(3pts)

Verbes
Présent
Passé composé
Futur simple
acclamer
On acclame.
Nous ………………
Vous …………….…….….
choisir
Nous ……….…..…… Il ……………………..
Je choisirai.
dribler
Tu ……………………… Vous avezdriblé.
Ils ……………………….
2. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé.
(1pt)
- Lejoueur(se détacher) vers la droite.(passé composé)
- …………………………………………………………………
3. Transforme cette phrase aux autres personnes de l’impératif présent :
(2pts)
- renseigne-toi sur les sports collectifs ! .
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………….
4. Ecris au conditionnel présent le verbe « sauter» :
(1pt)
- Si l’arbitre sifflait la fin du match, les spectateurs ……………………. de joie.
D. Orthographe :(3 pts)
1. Relève dans le premier paragraphe deux mots invariables :
(1pt)
- …………………………
- ……………………………
2. Complète par : quelle – qu’elle – quel
(1pt)
- ……………….. joie d’avoir marqué un but.
- La vedette …………………. a rencontrée marque toujours des buts.
3. Mets au pluriel:
(1pt)
- Le jeu magistral.
- ……………………………
III. Production de l’écrit :(7 pts)
1. Remets les répliques suivantes en ordre pour former un dialogue.
(2pts)
- Non, ce soir je serai occupé.
- Si c’est un match intéressant, je t’accompagnerai.
- Bonjour Samir, veux tu aller avec moi au cinéma cet après midi ?
- A demain donc ! je passerai te prendre.
- Et demain tu seras libre pour aller au stade ?
2. Quel est ton sport préféré ? pourquoi ? rédige un paragraphe de 4 à 6 lignes.
(5pts)

BONNE CHANCE !
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