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 :المادة الفرنسية

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

1. Accepter le titre convenable         2 points                                                                   

2. Texte narratif pris du livre de la création.       2 points                                                                   

3. Elles respirent, elles savent se reproduire avant de mourir.     2 points 

4. Oui, car elles lui donnent l’abri, la nourriture et le…      3 points 

5. Car il a besoin d’elles pour se nourrir.                    2 points 

6. Nous devons protéger les arbres car elles nous assurent la nourriture, l’abri et le 

vêtement.               2 points 

II. Activités réflexives sur la langue. 

A) Lexique (3points) 

1. jour ≠ nuit               arriver ≠ partir               vivre≠ mourir    1,5 points  

2. été /était                 vis /vie                             maires/mers     1.5 points 

B) Grammaire (7 points) 

3. Les plantes souffrent à cause de la chaleur.       1 point 

4. Que lui donnent les plantes ?        1 point 

5. Les plantes : COD                                                                 1 point  

6. Les plantes ne nous assurent ni l’air ni la nourriture.     1 point 

7. Il y deux cents oliviers et trois cent vingt pommiers         1 point 

8. Les arbres vivent plus longtemps que les hommes.      1 point 

C) Conjugaison (7 points)  

9. La terre s’est mise à verdir          2 points               

10. Les pluies des orages détruiront les plantes         2 points       

11. Si on arrose bien les plantes elles ne souffriront pas.                 2 points 

12. (arrosons) toujours les arbres de notre école.                               1 point 

D) Orthographe (3points) 

13. Le jardinier arrose ses plantes.        1 point 

14. Sans eau, l’homme et son environnement seront menacés                 1 point 

15. des essuie-glaces ; des journaux            1 point 

III. Production écrite (7 points) 

1. Remets en ordre les phrases suivantes et copie le paragraphe. 

L’homme découvre que les plantes constituent un grand manteau protecteur. Elles sont là pour 

former l’ombre, la couleur, le fruit et la fleur. Alors, il comprend qu’il ne pourra pas vivre sans 

elles.             2 points 

2. 1 point pour l’orthographe 

1 point pour la conjugaison           

3 points pour la cohérence. 
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