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Session de : 20 juin 2016 
LANGUE FRANÇAISE                                                                                         Durée: 1h30min 

Compréhension de l’écrit (lecture) (13 points) 
1- Donne un titre à ce texte. 
2- Où se trouve la jeune femme ? Cite au moins deux produits qu’elle a achetés. 
3- Réponds par vrai ou faux : 

a- Fatima gare sa voiture au bord de la rue. 
b- Fatima stationne sa voiture sur le parking.  

4- Donne le synonyme de : pénétrer – l'ouvrage. 
5- Quels sont les verbes qui viennent de : boisson – produit – recharge – course ; 
6- Réécris  la liste sans intrus : supermarché – client – rayon – jardin. 

Activités réflexives sur la langue (20 points) 
A- Lexique (3 points) 
7- Classe ces mots par ordre alphabétique : étalage – acheter – supermarché – caddie – payer. 
8- Donne le contraire des mots suivants : froid – acheter. 
9- Donne un mot de la même famille que : sucrerie – marchandise. 
B- Grammaire (7 points)  
10- Exprime la cause : – Les enfants sont joyeux. La maman a satisfait leurs besoins. 
11- Refais la phrase à la forme négative : – La jeune femme a payé la facture. 
12- Ecris à la voix active : – Les enfants sont émerveillés par les cadeaux. 
13- Transforme cette phrase au discours indirect : « Je vais payer par la carte bancaire » dit Fatima. 

C- Conjugaison (7 points) 
Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués : 
14- Nous (faire) des courses. (Futur) 
15- Fatima (pousser) le chariot. (Passé composé) 
16- Les clients (payer) les factures. (Présent) 
17- Les marchandises (être) très chères. (Conditionnel présent) 
D- Orthographe (3 points) 
18- Donne le pluriel des mots suivants : feu – pneu – journal – chacal. 
19- Complète la phrase par : peu, peux ou peut.          –  J’ai acheté …………….……. de marchandises. 
20- Rajoute la lettre qui manque : – Le clien.  – Le marchan.  – Les noi.  – Le nave. 

Production de l’écrit (expression écrite) (7 points) 
21- Remets en ordre les mots suivants pour construire la phrase : 
            ne – les – discutent – les – dans – pas – le – gens – prix – supermarché. 
22- Par ses images, ses couleurs et ses textes intéressants, Karim a bien apprécié et aimé le livre que 
sa mère lui a offert. A ton tour, décris ton livre de français en 5 ou 6 lignes. 

Texte : 

Ce matin-là, Fatima gare sa voiture sur le parking, prend un chariot d'une main, son 
sac de l'autre et se dirige vers le supermarché. La jeune femme pénètre dans le magasin 
à toute allure. D'abord elle file au rayon froid pour s’approvisionner en produits de 
crémerie. Ensuite elle passe à l’étagère des sucreries pour satisfaire les besoins de ses 
enfants. Elle finit par se trouver dans le lieu des boissons et charge un pack de bouteilles 
d'eau. Elle se demande quel livre voulait Karim. Après une course dans les rayons, elle 
trouve l'ouvrage et le glisse dans le caddie. Elle s'arrête devant les téléphones et prend 
une recharge pour le portable de Laila. 

En fin, elle regagne la caisse et vide ses courses sur le tapis roulant, les paie et 
repart vers la voiture. 
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