
المغربية المملكة     

نــيــابــة إقــلـــيـــم                                وزارة التربية الوطنية                                                                                      

تطوان                                    األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين                                                                     

االمتحانات مكتب                                                                                                             جهة طنجة ـ تطوان            

فرنسيةوس االبتدائية في مادة الاالمتحان الموحد لنيل شهادة الدر  

ساعة و نصف: مدة اإلنجاز 3102دورة يونيو   

Texte : 

      Les ours sont des animaux qui ont besoin de vivre dans de grands territoires 

sauvages, calmes et isolés. 

     Mais, les hommes leur laissent peu d’espace. Déjà avec l’extension des champs et des 

villages, les ours ont fui les plaines pour partir dans les montagnes. Mais là aussi, ils ont 

été pourchassés pendant des siècles, sous prétexte qu’ils s’attaquaient aux troupeaux. 

     Ils ont disparu au fil des années. Seul un noyau de 200 ours subsiste dans quelques 

montagnes de la planète. 

Questions 

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

  1 – Quel est le type de ce texte ? 

  2 – Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ? 

  3 – Pourquoi les ours ont-ils fui les plaines? 

  4 – Comment doivent être les espaces de vie préférés par les ours? 

  5 – Combien reste-t-il d’ours dans le monde? 

 6 – Donne un titre à ce texte? 

II – Lexique (3 pts) : 

  7 – Recopie les mots ci-dessous en plaçant « planète », « plaine » et « partir » à leur 

place. 

Pourchasser – prétexte – pendant 

  8 – Forme des couples de synonymes. 

Tranquille – calme – échapper – vivre – fuir – animaux – subsister – bêtes. 

  9 – Trouve pour chacun de ces mots, un contraire. 

a – partir             b – disparaître       c – grand       d – sauvage. 

III – Grammaire (7 pts) : 

  10 – Transforme à la forme négative 

Les ours ont fui les plaines. 

 

radouane
Typewritten text
www.9alami.info

radouane
Typewritten text
www.9alami.info



  10 – Ecris en lettres l’adjectif numéral cardinal. 

Un noyau de 200 ours. 

  13 – Indique la fonction des groupes de mots soulignés dans le texte : complément 

d’objet direct, complément d’objet indirect, complément de lieu. 

  12 – Refais cette phrase en utilisant une expression de la cause. 

Les ours ont fui les plaines, ils ont été pourchassés. 

  14 – Place un adjectif démonstratif devant ces noms. 

Planète – village – homme – animaux. 

  15 – Refais cette phrase à la forme interrogative en utilisant l’inversion du sujet. 

Ils s’attaquaient aux troupeaux. 

IV – Conjugaison (7 pts) : 

  16 – Relève dans le texte deux verbes à l’infinitif. 

  17 – Conjugue chaque verbe au temps demandé. 

                                          Présent : Ils s’attaquaient aux troupeaux. 

                                          Futur : Ils ont fui les plaines. 

                                          Imparfait : Les hommes leur laissent peu d’espace. 

                                          Passé récent : Ils ont été pourchassés. 

  18 – Mets le verbe au temps qui convient. 

S’ils attaquaient les troupeaux, on les (tuer). 

V – Orthographe (3 pts) : 

  19 – Ecris ces noms au pluriel. 

L’espace   -   Un noyau   -    L’extension   -   Le fil 

  31 – Mets un accent là où il faut. 

                                             - Ou se passe l’histoire? 

                                             - Il est pret a s’echapper. 

VI – Expression écrite : (7 pts) 

  20 – Complète le texte avec ces mots : Animal - tuer – l’homme – peau. 

L’ours est toujours pourchassé par ……………... Celui-ci essaie de le …………… pour 

vendre sa ………… C’est pour cela que cet …………. se réfugie dans les montagnes. 

  23 – Décris en cinq phrases ton animal préféré. 
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