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 :والنسب االسم

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

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

 :رقم االمتحان
............................................. 

االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة الدروس 
 1026االبتدائية دورة يونيو 

 
 للتربية والتكويناألكاديمية الجهوية 

 آسفي -جهة مراكش
 المديرية اإلقليمية بشيشاوة

 الفرنسيةاللغة 

 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز

 ................./00     :النقطة ........................................:بالحروف 

 

TEXTE : 

 Sans  le soleil, la terre serait un désert glacé. Personne ne pourrait y vivre,  il n'y 

aurait ni plantes ni animaux.  Le soleil nous donne sa lumière et sa chaleur. 

 Le soleil s'éteindra un jour, dans très longtemps.  C’est une vieille étoile de cinq 

milliards d'années et les savants pensent  qu'il brillera  encore pendant six milliards 

d'années! 

 Il ne faut jamais fixer le soleil, même avec des lunettes de soleil. Sa lumière est 

beaucoup plus forte et elle pourrait te rendre aveugle ou t’abîmer les yeux. 

 Sa lumière que tu crois blanche  est en fait composée de  plusieurs 

couleurs. L’arc-en-ciel dévoile parfois ces couleurs  dans le même ordre: rouge à 

l'extérieur puis orange,  jaune, vert,  bleu, indigo et violet. 
 

 

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

1. Donne un titre à ce texte ? (2 pts) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quel est le type de ce texte ?  coche la bonne réponse: (2 pts) 

Narratif  Descriptif  Informatif  Prescriptif  
 

 
3. Réponds par «vrai» ou «faux» : (3 pts) 

 

 

 

 

4. Pourquoi ne faut-il  pas  fixer  le soleil des yeux ? (2 pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Quelles sont les couleurs qui composent la lumière du soleil ? (2 pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. Relève du texte deux phrases qui montrent que le soleil est important pour 
l'homme (2 pts) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Si le soleil disparaît,  

a. La terre sera chaude   

b. La terre sera froide   

c. La terre disparaîtra  

Vrai 

7.  

5.  

9.  

Faux 

6.  

4.  

8.  

 2.  1.  3.  
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II. Activités réflexives sur la langue : (20 pts) 

Lexique : (3 pts) 

7. Relie chaque mot à son synonyme: (1.5 pts) 
     

Abîmer      Montrer 

Dévoiler      Eclairage 

Lumière       Dégrader 
     

8. Relie chaque mot à son antonyme: (1.5 pts) 
     

Vivre       Chaud 

Lumineux      Mourir 

Glacé      Sombre 
     

Grammaire : (7 pts) 

9. Écris la phrase suivante à la forme interrogative de deux  manières 
différentes:  

Le soleil donne la lumière 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

10. Indique  la nature des déterminants  dans les mots suivants: (1 pt) 

Mots Des déserts Sa lumière Ces couleurs la pluie 

Nature du 

déterminant 
    

 

11. Remplace le mot souligné par un pronom démonstratif pour éviter la 

répétition exclamative. (1 pt) 

La terre serait un désert glacé sans le soleil, le soleil est très important. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

12.  a) Ecris les nombres suivants en lettres : (1 pt) 

125 : ………………………………………………………………………… 83 :……….…………………………………………………………………  

 

 ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار       
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  b) Complète la phrase suivante par des adjectifs qualificatifs : (1 pt) 

 Le  ………………………………… jardin  de mon oncle   contient de …………………………………arbres. 

13.  
a) Dans la phrase suivante souligne le complément d'objet direct et entoure le 

complément d'objet indirect. (1pt) 

Le soleil nous donne la lumière. 

b) Souligne  le complément circonstanciel et écris sa nature. (1pt) 

- Nous mangeons avec appétit : ………………………..…………………………………… 

- Ce soir, nous jouerons au football : ………………………..……………………………. 

14.  Relie les deux phrases en exprimant la cause. (1pt) 

Il ne faut pas regarder le soleil. Il peut abîmer les yeux. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Conjugaison : (7 pts) 

Conjugue les verbes entre parenthèses (……) au temps indiqué : 
15.  

a) Vous (expliquer)  …...…...…...…...…...…...…...…...…...…... ce qu'est l'amitié pour vous. 

(présent de l'indicatif) (1pt) 

b) . Les enfants (finir)  …...…...…...…...…...…...…...….. leurs devoirs. 
(Imparfait).(1.5pts) 

16.  « (Se laver) …...…...…...…...…...…...…...…. les mains avant de passer à table. » Demande 

la maman à son enfant.(Impératif présent) (1.5pts) 

17.  Hier,  je (se lever) …...…...…...…...…...…...…...…. à 6h  du matin. (passé composé) (1.5pts) 

18.  Les élèves (regarder) …...…...…...…...…...…...…...….  le soleil avec des 

lunettes spéciales.(conditionnel présent) (1.5pts) 

Orthographe : (3 pts) 

19. Mets  correctement les accents  sur les mots suivants: (1pt) 

Une bete -  un elephant -  une mere 
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20. Remplace les points par ( et  /est/peut/ peux) (1pt) 

a) Rachid…………… triste,  il appelle   ses sœurs Leila …………… Mina  
b)  Tu …………… appeler ton père,  il …………… t’aider à résoudre ce problème. 
21. Donne le pluriel des noms suivants : (1pt) 

Mot Le journal Un chou Le jeu Le corail 

Pluriel …………………………  …………………………  …………………………  …………………………  

III. Expression écrite : (7 pts) 

22. Remets les phrases suivantes en ordre  pour obtenir un paragraphe cohérent. (2 pts) 

- Le soir, toute la famille suit le match de football. 

- Le matin, la famille de Rachid va au souk. 

- Vers midi,  il retourne à la maison pour déjeuner. 

- Une fois au souk, les parents font des achats. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. Votre classe a organisé une sortie à la forêt. Raconte en six lignes ce que vous avez 
fait.(5pts) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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