الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

وزارة التربية الوطنية
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الـنـيـابــة اإلقـلـيـمـيـة تـنـغـيــر

مفتشية تنغير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Examen provincial normalisé pour l’obtention du certificat d’études primaires

www.9alami.info

Session de juin 2013
Epreuve de français

Durée : 1h30mn

Coefficient : 2

Texte :
Madame Duparc, les bras chargés de paquets, sort du magasin, elle va prendre sa
voiture. Mais la voiture n’est pas là.
« Ma voiture ! Où est ma voiture ? » Crie –t-elle affolée. Elle demande à un jeune homme
qui attend l’autobus.
- Monsieur, vous n’avez pas vu une voiture rouge ?
- Votre voiture était garée devant l’arrêt de l’autobus. La police n’aime pas ça. Alors le
policier l’a enlevée et l’a emmenée à la fourrière.
- Ah ! Quelle histoire ! La prochaine fois, je prendrai l’autobus.
A-

Compréhension de l’écrit : (13 PTS)
123456-

Donne un titre à ce texte. (2pts)
Quels sont les personnages de ce texte ? (3pts)
Pourquoi madame Duparc s’est-elle affolée ? (2pts)
De quelle couleur est la voiture de madame Duparc ? (2pts)
Où madame Duparc a-t-elle garé sa voiture ? (2pts)
Où la voiture est-elle emmenée ? (2pts)
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B- Activités réflexives sur la langue : (20pts)
a- Lexique : (3pts)
1- Donne le synonyme de : voiture (1pt)
2- Trouve trois suffixes pour le mot suivant : un chant (2pts)
b- Grammaire : (7pts)
3- Souligne d’un seul trait le COD et de deux traits le COI dans la phrase
suivante : (1pt)
Karim propose une promenade à ses amis.
4- Ecris correctement les adjectifs : (1pt)
(tout) les voitures sont (stationné) dans le parking.
5- Complète par la préposition qui convient : (1pt)
Elle met les clés . …. la voiture ……. son sac.
6- Transforme à la voix passive la phrase suivante : (2pts)
Ce camion ramasse les déchets.
7- Relie les deux phrases en exprimant la cause : (1pt)
Elle ne peut pas conduire sa voiture ce matin. Il y a beaucoup de brouillard.
8- Mets la phrase suivante à la forme négative (1pt)
Mme Duparc avait toujours peur.
c- Conjugaison : (7pts)
+ Conjugue au temps demandé :
9- Nous (demander) l’heure du train. (futur simple) (1pt)
10- Leila (se diriger) vers la gare. (passé composé) (2pts)
11- Si je pouvais, je (devenir) pilote. (conditionnel présent) (2pts)
+ conjugue au temps qui convient :
12- « être prudent » me demande papa. (2pts)
d- Orthographe : (3pts)
13- Complète par : ce/se (1pt)
Elle ….prépare pour ….spectacle.
14- Mets l’accent convenable : (1pt)
Le pere controle les pneus de sa voiture.
2/3

www.9alami.info

www.9alami.info
15- Ecris au pluriel : (1pt)
+ Un bijou
+ Un tire-bouchon

C- Production de l’écrit : (7pts)
1- Mettre en ordre (2pts) : Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un
texte :
- Pour éviter les dangers, il m’a conseillé de bien respecter le code de la route.
- J’ai réussi à l’examen.
- Papa m’a acheté un vélo tout neuf.
2- Produire un texte : (5pts)
Madame Duparc appelle son mari au téléphone pour lui parler de ce qui s’est passé.
Imagine cette conversation (4 à 6 répliques).
Mme Duparc : …………………………………………….
Mr Duparc : ………………………………………………..
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