
 

 

 

Durée : 1h30min Epreuve de français 

 

Coefficient : 2 

 

 Au moins 33 personnes ont été tuées et neuf blessés vendredi 10/04/2015 dans une 

collision frontale entre un autocar transportant de jeunes athlètes et un camion, dans la 

commune de Chbika, près de Tan-Tan dans le sud du pays, ont annoncé les autorités locales. 

 D’après plusieurs médias, le bus, qui a pris feu après l’accident, transportait de jeunes 

athlètes et leur entraîneur, de retour d’une compétition dans le nord. Selon Médias 24, le 

groupe était constitué de 14 enfants, âgés de 10 à 14 ans, et de trois accompagnateurs. Ils 

avaient participé aux jeux nationaux des écoles de sport à Bouznika. 

http://www.huffpostmaghreb.com  

I. Compr®hension de lô®crit (13pts) 

1. Donne un titre à ce texte. (2pts) 

2. Ce texte est de type : (2pts) 

Á narratif 

Á  informatif 

Á  descriptif   

3. Combien de personnes ont été tués dans cet accident ? (2pts) 

4. Où et quand cet accident s’est-il produit ? (2pts) 

5. Réponds par vrai ou faux : (3pts) 

Á La collision s’est produite entre un camion et une voiture. 

Á L’autocar transportait de jeunes athlètes et leur entraîneur. 

6. A quel événement avait participé ces athlètes ? (2pts) 

II. Activités réflexives sur la langue (20) 

Lexique (3pts) 

7. Donne lôantonyme de :       jeunes ≠……      près ≠…….  (1pt) 

Donne le synonyme de :     un autocar  Ѡ ……….              (0.5pt) 

8. Ajoute un préfixe ou un suffixe aux mots suivants :       (1.5pts) 

 Porter ……….     front ………… 

          Grammaire (7pts) 

9. Mets la phrase suivante à la forme interrogative : (1pt) 

- Le bus a pris feu après l’accident. 

10. Complète par : un- cet- son- la : (1pt) 

-….enfant s’est cassé ….. jambe. Il a eu ….. accident devant ……école. 

11. Evite la répétition en employant un pronom démonstratif : (1pt) 
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- Ce chauffeur est prudent, mais ce chauffeur est fou. 

12. Ecris en toutes lettres : (1pt)                                                                          

- Dans notre école, il y a 133 élèves. 

13. Souligne dans cette phrase le CCL : (1pt) 

- L’accident s’est produit près de Tan Tan. 

14. Exprime la cause : (2pts) 

- Il a échoué à l'examen. Il n’a pas révisé ses leçons. 

  Conjugaison (7pts) 

Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

15. Mon père (venir) l’été prochain                                        (futur simple) (2pts) 

16. Fatiha et Noura (se noyer) lors d’une baignade.           (passé composé) (2pts) 

17.  (se dépêcher) pour aller à l’école.         (impératif 2
ème

  per du pluriel) (1pt) 

18.  Si les conducteurs (faire / imparfait) attention, ils (éviter / conditionnel 

présent) l’accident.   (2pts) 

Orthographe (3pts) 

19. Ajoute les accents qui manquent : (1pt) 

- Apres l’accident, son père est alle le voir a l’hopital. 

20. Complète par : quel, quôelle ou quelle : (1pt) 

- Veux- tu………appelle une ambulance ? 

- De …………accident me parles-tu ? 

21. Ecris les mots suivants au pluriel : (1pt) 

Un bijou ..…………. le général       …………… 

 

III. Production écrite (7pts) 

 

22. Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe 

cohérent : (2pts) 

- Les secours arrivent et soignent le motard. 

- Un automobiliste roule sur la route. 

- Le choc est inévitable. 

- Il se trouve face à une moto qui arrive en sens inverse. 

23.  « La route tue ». Pour éviter les accidents, Ecris cinq conseils autour des 

dangers de la route en utilisant lôimp®ratif. (5pts) 

Á ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

Á ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

Á ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 

Á ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Á ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

 

 Bonne chance 

2/2 


