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Lõexamen normalis® pour lõobtention du certificat dõ®tudes primaires. 

Session de juin 2015. 

Epreuve de français. Durée : 1h 30mn 
 

Texte d’appui : 

             Je m’appelle Ourida. Je suis une jolie petite chatte de couleur blanche. J’étais heureuse de 

vivre parmi la famille de Mohamed. C’était le petit garçon qui m’a recueillie de la rue. Je n’avais 

alors que  trois mois. Celui-ci était très gentil avec moi : Il m’achetait du lait. Sa mère me donnait 

parfois de la viande. Comme on était heureux  lorsqu’on jouait, Mohamed et moi !  

            Les jours ont passé. Je suis devenue mère de trois adorables petits chatons. Mohamed 

nous a préparé une bonne  litière. On y couchait mes petits et moi. Un matin, Mohamed est 

venu, les larmes aux yeux, m’annoncer que sa mère ne voulait pas voir la maison envahie par les 

chats.                                                                                 5ΩŀǇǊŝǎ  Samira Gamraoui, «Ourida la petite chatte»   
                                                                             

I- Compréhension : (13 points) 

1) Donne un titre au texte. 

2) Qui est l’auteur du texte ? 

3) Comment s’appelle la narratrice du texte ?  Décris-la d’après le texte. 

4) Mets une croix dans la case qui convient : 

 Vrai Faux 

Mohamed a recueilli la chatte avec ses trois chatons 
de la rue. 

  

Mohamed veut se débarrasser des chats.   

Ourida est la mère des trois chatons.   
 

5) Pourquoi Mohamed avait-il les larmes aux yeux ? 

6) Les enfants aiment les animaux. Cite trois animaux domestiques que tu préfères 

recueillir dans la maison.  
  

II- Activités réflexives sur la langue : (20 points) 

A- Lexique : (3 points) 

1) Cherche dans le texte : 

L’antonyme de      : méchant  ≠ ……….. 

 Le synonyme de   : belle = ………….. 

2) Classe par ordre alphabétique les mots suivants : 

Jours – jolie- trois- très- jouer. 
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B- Grammaire : (7 points) 

1) Transforme la phrase suivante à la forme affirmative: 

                                         Je ne veux pas voir la maison envahie par les chats. 

2) Mets la phrase ci-dessous à la forme interrogative : 

Mohamed nous a préparé une bonne litière.  

3) Relève du texte : un adjectif qualificatif et  un pronom démonstratif. 

4) Transforme la phrase suivante au masculin singulier : 

 Je suis une jolie petite chatte blanche. 

5) Complète par une expression de cause : 

Mohamed a donné les chatons aux voisins…….sa maman ne veut plus les 

voir à la maison. 

6) Mets la phrase suivante à la voix passive : 

Les chats envahissent la maison. 

C- Conjugaison : (7 points) 

1) Mets les verbes, entre parenthèses, aux temps demandés : 

o Nous (se brosser) les dents après chaque repas. (au présent de l’indicatif) 

o Tu (prendre) soin des animaux. (au passé composé) 

o Vous (laver) les chatons avant de les mettre dans la litière. (à l’imparfait) 

o Nous (Traiter) bien les animaux. (au futur simple.) 

o (S’occuper) des animaux.  ( à l’impératif, deuxième personne du pluriel) 

D- Orthographe : (3 points) 

1) Complète par : quelle, quel, quels ou qu’elle : 

Á ……………………….. beaux chatons ! 

Á ………………………..  chaton préfères-tu le plus ? 

Á Ce … ….…. a dit des chatons est vrai. 

2) Souligne les mots invariables : 

Parmi ;  trois ; garçon ; chatte ; mère ;  rue. 

3) Mets la phrase suivante au féminin singulier : 

Comme il était heureux  lorsqu’il jouait avec ses chatons ! 
 

III- Expression écrite : ( 7 points) 

1) Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent :  

o Cependant, ce n’est qu’un jeu. 

o Allongé sur le ventre, je regarde la chatte et ses petits. 

o A les voir, on croirait qu’ils se livrent une vraie bataille. 

o Ces derniers s’enlacent et se mordillent les uns les autres. 

2) Sujet :  

o Ecris  une fin à cette histoire. (De 3 à 5 lignes) 
 


