
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuve de français 

(Durée : 1 heure et demi) 
 

Texte 

 

 
Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique. Il est bordé par 

l'océan Atlantique à l'ouest, par le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée au 
nord, par l'Algérie à l'est, et au sud par la Mauritanie. Il a pour capitale Rabat. Le 
Maroc est une monarchie constitutionnelle dont le souverain actuel 
est Mohammed VI. 

 

Carrefour des civilisations, originellement amazighes, le Maroc se distingue 
par un mélange de cultures arabes, africaines et méditerranéennes, ce qui fait la 
richesse de la culture marocaine. 

 

À cette diversité culturelle s'ajoute aussi une diversité  géographique. En 
effet, le Maroc compte des paysages diversifiés, du désert aux montagnes en 
passant par les plaines fertiles, qu'encadrent les côtes de 3 500 kilomètres. 

 

Internet – Sélection de Wikipédia (Adapté) 

 
Questions 

I- Compréhension de l’écrit (13 points). 
 

1- Complète avec ce qui convient. (2 pts) 
 

a. Le texte est extrait de ……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Le texte est composé de ………………………….. paragraphes. 

2- Donne un titre à ce texte ? (2 pt) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
 

3-  Quel est le type de ce texte ? (2 pts) 
Coche la bonne réponse. 
 

a- Descriptif                                 b- Narratif                         c- Prescriptif 

 
Nom : ……………………..…………………………………………….. 

 
Prénom : ………………..……………………………………………. 

 
N° d’examen : ………….……………………………………….. 

Royaume du Maroc 

 
Ministère de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle 

Académie régionale de l’Education et de la Formation 
Région de Marrakech-Safi 

Direction Provinciale d’Essaouira 
 
 Note 

 

/40 

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

(Juin 2016) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_du_Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_(massif)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doukkala


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- De quoi parle ce texte ? (2 pts) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

5- Qu’est-ce qui fait la richesse de la culture marocaine ? (3 pts) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

6- Comment s’appelle le souverain actuel du Maroc ? (2 pts) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 

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

A-  Lexique (03 points). 
 

7- Relie par une flèche chaque mot à son synonyme. (1,5 pts) 
 

     Colonne A                                                           Colonne B 
 

   a - triste    .                                              .  1- joli 

   b - beau    .                                              .  2- malheureux 

   c - sage     .                                              .  3- content 

                                                               .  4- prudent 

8- Utilise les suffixes « ment », « able », « age » ou « ise » pour former d’autres mots à 
partir de : (1,5 pts) 

a- nettoie : ………………………………………..………………     

b- Commence : ………………………………………….………….……   

c- Adore : …………………….…………………..……… 

B- Grammaire (07 points) 
 

9-  Mets la phrase suivante à la forme négative. (1 pt) 
 

- Il est bordé par l'océan Atlantique. 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..…. 
 

10-   Quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de lieu ? (1 pt) 
Coche la bonne réponse. 
 

a- Les enfants sont partis très tôt, le matin. 
 

b- Notre village se trouve à quarante kilomètres de la ville d’Essaouira. 
 

c- La famille s’est préparée au Ramadan. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
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11-   Réécris la phrase suivante à la forme interrogative. (1 pt) 
Nous jouons pendant la récréation. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12-   Relie les deux phrases par un pronom relatif pour éviter la répétition. (2 pts) 
 

Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique. Le Maroc est bordé par la mer 
Méditerranée au nord. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13-   Complète les phrases ci-dessous par le déterminant demandé. (2 pts) 
 

a. Nous sommes fiers de la richesse de  …………….… culture marocaine. (adjectif possessif) 
 

b. « Regarde …………… paysages, ils sont très beaux ! » dit Rachid.(adjectif démonstratif) 
 

C- Conjugaison (07 points) 
 

14-   Complète le tableau, ci-dessous, en conjuguant les verbes donnés aux temps et aux 
personnes demandés. (6 pts) 

 

 avoir venir choisir 

Présent de 
l’indicatif 

Tu ……………………………….…..… Je ………………..….………………… Vous …………….…………………... 

Passé 
composé 

Nous ………………………...……... Elle  …………………..….………….. Elles …………….…………………... 

Futur 
simple 

Ils  ……………………………….….. Nous ……………………….……….. Tu ……………………………………... 

imparfait Vous ………………………………... Tu ………..……………..…………….. Ils  …………………...……….……….. 

 
15-   Réécris la phase en conjuguant le verbe au conditionnel présent. (1 pt) 
 

Tu voyages pendant les vacances. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

D- Orthographe (03 points) 
 

16-   Complète par « tout », « toute », « tous » ou « toutes ». (1,5 pt) 
 

a-  …………………………… les fêtes sont convenablement célébrées dans notre pays. 

b- Les supporters applaudissent ………………………… l’équipe de football. 

c- …………………………. les marocains aiment leur souverain. 
 

17-   Mets les mots suivants au pluriel. (1,5 pt) 
 

a. Un genou : …………………………..………………………………… 

b. Une poupée : ………………………………………………………… 

c. Un journal : …………………………………………………………….. 
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III- Expression écrite (07 points). 
 

 

18-   Remets dans l’ordre logique les phrases suivantes en écrivant le numéro 1, 2, 3, et 4 
dans les cases qui conviennent. (02 points) 

  

Rachid s’est réveillé, il se prépare pour aller à l’école : 

a- Ensuite, il s’habille. 

b- D’abord, il fait sa toilette. 

c- Enfin, il prend son cartable et se dirige vers l’école. 

d- Puis, il prend son petit déjeuner. 

 
19-   Le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans. En quatre (4) à six (6) lignes, 

décris la table que prépare ta famille pour la rupture du jeun !. (05 pts) 
 
 
 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 


