
  

 

 
 

Lôexamen normalis® pour l'obtention 

du certificat des études primaires. 
Session juin 2015 

 

Coefficient: 2 

Durée: 2h 
 

Texte: 

Tu tournes le robinet, lôeau coule chaude ou froide, propre, potable et abondante. 

Magique, non? Côest tellement magique, tellement normal quôon y pr°te aucune 

attention. 

Aujourdôhui plus de deux milliards de personnes ne trouvent pas facilement lôeau 

potable. Parfois, elles utilisent une eau tellement sale et pollu®e quôelle est dangereuse pour 

la santé. 

Vers 2020, lôeau sera peut °tre la principale source des conflits et des guerres dans le 

monde. 

               JEAN  JACQUES  FRESKO , Okapi , 2002  

I. Compr®hension de lô®crit: (13 pts) 

1-  Donne un titre à ce texte. 

2-  Quel est lôauteur de ce texte ? 

3-  Quel est le type de ce texte? Prescriptif, narratif, descriptif ? 

4-  Pourquoi lôeau  sera- elle la cause des conflits et des guerres dans lôavenir?  

5-  Que faut-il faire pour pr®server lôeau?  

6-  Donne trois utilit®s de lôeau 

II. Activités réflexives sur la langue: (20 pts) 

A. Lexique (3pts) 

1. Relève du texte un synonyme de: sale et un antonyme de froide. 

2. Ajoute un préfixe ou un suffixe à chacun des mots  suivants : 

-Pure:ééééééé. 

-Normal:  ééééééé                                                                                                      

3. Mets dans lôordre alphab®tique les mots suivants: 

                Liquide, ruisseau, transparent, rivière, eau 

 

 

ϣугтϸϝЪцϜ ϣтнлϯЮϜ ϣуϠϽϧЯЮ 

етнЫϧЮϜм сзлгЮϜ 

ϣлϯЮ ЀϝзЫв ϥЮыуТϝϦ 

ϣϠϝуж тϹуІϽЮϜϣ 
 

н/м  



B.  Grammaire:  (7pts) 

1. Ecris la phrase ci-dessous à la forme négative: 

                 Lôeau coule chaude et froide. 

2. Ecris la phrase ci-dessous à la forme interrogative de deux façons: 

                    « Lôeau est un liquide  magique » 

3. Place chacune des expressions (Aussiéque /Moinsé.que) dans les phrases 

suivantes : 

a. Lôeau du robinet est ééé. pollu®e éé.. celle de la rivi¯re. 

b. Lôeau est ééé importante éé. La nourriture. 

4. Mets la phrase suivante à la forme passive: 

                   Les barrages ont ®t® construits  par lô®tat. 

5. Transforme en phrase impérative : 

                   Tu ne dois pas gaspiller lôeau. 

C. Conjugaison: (7pts) 

1. Mets les verbes des phrases ci-dessous au temps demandés : 

a. Lôeau sera toujours notre ressource vitale. (Pr®sent de lôindicatif). 

b. Les écoliers se lavent les mains. (Passé-composé). 

c. Les barrages protègent  des inondations. (Imparfait). 

2. Mets le verbe entre parenthèse au temps qui convient : 

Si les gens ne gaspillaient pas lôeau, ils nô (avoir) pas de  probl¯mes dans lôavenir. 

D. Orthographe:(3pts) 

1. Mets les accents qui manquent: 

              La riviere ou je me suis baigne est juste a cote dôune montagne. 

2. Complète par: Prêt ou près / Peu ou peux. 

             Je suis ééééé.. ¨ tôaccompagner au puits dôeau o½ je éééééé remplir mon 

seau.  

3. Mets les mots soulignés au pluriel 

a. Un canal dôirrigation ééééééééééééééééé. 

b. Un liquide aqueux ééééééééééééééééééé.. 

III. Expression écrite: (7pts) 

1- Remets en ordre ce paragraphe : 

Et son corps  est compos® de 70% dôeau. Son d®veloppement se fait dans lôeau. Lôeau est 

indispensable ¨ lôexistence de lôhomme Il passe neuf  mois se baignant dans le ventre de sa m¯re.                                                                                           

     2-r®dige un mot  ¨ ton camarade en 5 ou 6 lignes pour le convaincre de lôimportance de 

pr®server lôeau. 

 

 

 

 



 


