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Compréhension de l’écrit : (14 points)
1- Droits et devoirs (2 points )
2- Trois (3) paragraphes (2points)
3- Un nom, une alimentation, des soins médicaux, une scolarisation gratuite. (3 points)
4- Ali et Aziza (2points)
5- Ali travaille chez le mécanicien (2points)
6- Pour retrouver les bancs de l’espoir dans nos écoles (3 points)
Activités réflexives sur la langue (20 points)
A- Lexique (5 points)
7- Alimentation (1 point) – exact (1point)
8- Droit – enfant – espoir – flâner (1point)
9- Explication (1point) - justement (1 point)
B- Grammaire (8 points)
10- a) Affirmative (0,5 point)
b) est-ce que tous les enfants ont le droit à la scolarisation ? ou – tous les enfants ont le droit à la
scolarisation ? ou –Les enfants ont-ils tous le droit à la scolarisation ? (0,5 point)
11- cet enfant travaille chez le menuisier car (parce que )il n’est pas scolarisé (1point)
12- Complète par l’adjectif démonstratif qui convient
Cette (0,5 point) fille est à l’école, mais ce ( 0,5 point) garçon n’est pas encore scolarisé
13- Ces (0,5point) élèves (O,5 point) pensent (0,5 point) aux enfants non scolarisés
14- Ils aident leur camarade . (1 point)
15- Quatre vingts. (1 point)
16- Les enfants pauvres sont aidés par Omar (1,5 point)
C- Conjugaison (4 points)
a- Le professeur expliquait la leçon (1 point)
b- Cette fille aura le droit à une scolarisation (1 point)
c- Ali et Fouzia se sont inscrits à l’école (1point)
d- Soyons solidaire avec les enfants non scolarisés (1point)
D- Orthographe (3 points)
a- Les genoux (0,5 point)
les travaux (0,5 point)
b- Tous (0,5 point)les enfants sont prêts (0,5 point) à aider Ali et Aziza
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c- Ali et (0,25point) Aziza ne vont pas à l’école parce qu’ils sont (0,25 point) pauvre. Sans
(0,5 point) notre aide ils resteront ignorants.
Expression écrite (6 points)
a- Je ne vois plus Driss à l’école. Mon camarade m’a dit qu’il travaille chez un menuisier. Il doit
retourner à l’école car il est encore jeune. (2points)

b- rédige un texte de quatre à six lignes pour conseiller ton camarade qui a quitté
l’école de revenir reprendre ses études. (4 points)
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