
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Compréhension de l’écrit (13pts) : 

1- De combien de paragraphe est composé le texte ? (2pts) 

2- Choisis le titre qui convient parmi les propositions suivantes (2pts):  

     La fête – La photo de classe – Au cinéma 

3- Comment les élèves sont arrivés à l’école. (2pts) 

4- A quel moment de la journée se déroule l’histoire ? (2pts) 

5- Pourquoi la maîtresse grondait Geoffroy ? (2pts) 

6- Qu’a dit la maîtresse au photographe ? (3pts) 

 

3/1 الصفحة  اإلقليمي الموحدمتحان اال 

 نيل شهادة الدروس االبتدائية ل

4112يونيو :دورة   

  Français:المادة 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   
جهة مكناس تافياللت -  

 نيابة إفران

قيقةد 31ساعة و  :مدة اإلنجاز  

4المعامل    

Texte : 

Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents, parce qu'on va 

prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons 

chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de 

venir bien propres et bien coiffés. 

C'est avec plein de brillantine sur la tête que je suis entré dans la cour de 

récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de 

gronder Geoffroy qui était venu habillé en martien. 

Le photographe était là, aussi, avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu’il 

fallait faire vite, sinon, nous allions rater notre cours d’arithmétique. 

René GOSCINNY. Le petit Nicolas. 
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II- Activités réflexives sur la langue (20 pts) : 

 

A- Lexique : 

7- Forme des noms à partir des verbes suivants en utilisant les suffixes (age) 

ou (ation)     (1 pt) 

     Laver – importer 

8- Donne le synonyme de (2 pts) : 

     Copains – habillé 

 

B- Grammaire : 

9- Ecris à la forme négative la phrase suivante (1 pt) : 

     Le photographe était là. 

10- Relis les deux phrases pour exprimer la cause (1 pt) : 

     Ils s’installent près du feu. Il fait très froid. 

11- Complète par un pronom démonstratif (1 pt) : 

     Cet appareil est ……….. du photographe. 

12- Relève l’adjectif qualificatif et précise sa fonction (1 pt) : 

- La photo est belle. 

- Le photographe porte un appareil moderne. 

13- Ajoute un complément circonstanciel répondant à la question placée entre 

parenthèses (1 pt) : 

- Nous allons au théâtre (quand ?). 

- Je lui offrait un cadeau (quand ?). 

14- Complète par les déterminants qui conviennent(2 pts):(les – ce –un – 

une) 

- Devant ……. Kiosque à journaux, il lisait …….. gros titre. …….. jour-là, il 

achetait aussi ………. Bande dessinée. 
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C- Conjugaison : 

Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués : 

15- Les élèves (arriver) à l’école. (passé composé) (1 pt) 

       Ils (venir) à l’école bien coiffés. (futur simple) (1 pt) 

16- La maîtresse (prendre) une photo. (conditionnel présent) (1 pt)  

       Tu (aller) au cinéma.( conditionnel présent) (1pt) 

17- Nous (s’amuser) dans la cour de l’école. (passé composé) (1pt) 

18- (se lever) et (se mettre)en rang.(impératif présent 2ème p. du pluriel) (1 pt) 

       (se réunir) autour de la table. (impératif présent- 1ère p. du pluriel) (1pt) 

 

D- Orthographe : 

19- Donne le pluriel des noms suivants (1 pt) : 

       Un trou - un festival – un jeu – un bijou. 

20- Mets les accents oubliés (1pt) : 

- La maîtresse a passe toute la journee a l’ecole. 

21- Complète par : quel –quelle – qu’elle (1 pt) : 

- Tu habites dans ………. Ville ? 

- ………. beau cadeau ! 

 

III- Production de l’écrit (expression écrite) : 

22- Mets en ordre les phrases suivantes pour former un texte (2 pts) : 

- Il part à la recherche d’une proie. 

- Un jour, le lion a très faim. 

- Il repère une gazelle. 

- Il se lance très vite et bondit sur elle. 

23- Produire un texte (5 pts): 

     Tu es dans la cour de l’école avec tes camarades. Vous devez choisir un jeu. 

Raconte dans un texte de 5 à 6 lignes ce que vous avez fait durant la période 

de recréation.  
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