
  

 

 

 

 

  

 

 الصفحة

1 

 الموحد لنيل  اإلقليمياالمتحان 

 1026يونيو  دورة-االبتدائيةالدروس شهادة 
 

23:0   

 س

 3مدة اإلنجاز

 3المعامل 2

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

                           > >< > 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
سطاتالبيضاء لجهة الدار   

 

 3المادة الفرنسية

 النواصر 3المديرية االقليمية

I. COMPREHENSION DE L’ECRIT : (13 points) 

1. Zulma Carraud ; -Contes et historiettes à l’usage des jeunes enfants  (2pts.) 

2. Narratif.                   (2pts.) 

3. Par exemple : l’enfant désobéissant – chez le médecin – la rougeole, …. 

ou tout autre titre convenable.           (2pts.) 

4. Robert soufrait de la rougeole.               (2pts.) 

5. On l’enfermait dans sa chambre.       (2pts.) 

6. Il ne voit pas bien. La phrase qui le montre : « il ne vit jamais assez clair pour lire ni pour 

écrire ». 

II. ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE :(20 points) 

A) Lexique : (3 points) 

1.  Pauvre Riche.         Peu beaucoup.      1.5 points 

2. Sale- salle.      maitre- mettre ou mètre.        1.5points 

B) Grammaire : (7 points) 

3. Est-ce que Robert avait une rougeole très forte ?    1point 

         Robert avait-il une rougeole très forte ?     1point 

4. Dans sa chambre : CCL        1point 

5. Celui-ci :         1point 

6. Robert a perdu la vue car / parce qu’il a pris de l’air.    1 point 

7. Robert est toujours désobéissant.      1point 

8. Deux-cent-six             / deux mille cinq cents.      1 point  

C) CONJUGAISON (7points.)  : 

9. Les volontaires nettoient la plage.            2 points                        

10. La fille s’est absentée pendant l’exposition.                 2 points 

11.  (Penser) à protéger ta santé                                                                              1point 

12. Robert guérira s’il respecte les conseils du médecin.                                       2 points 

D) ORTHOGRAPHE (3points.)   :                        
13. Tu dis qu’elle ne sait pas quel âge a son frère.      1point 

14. C'est en prenant les médicaments que Robert s'est rétabli.    1point 

15. Des festivals,                       des arcs-en-ciel     1point 

III. EXPRESSION ECRITE (7points.)   : 

1. Les élèves de ma classe organisent une sortie. De bon matin, ils se dirigent vers la 

forêt. Une fois arrivés, ils dressent leur tente. Le soir, ils reviennent chez eux très 

contents         2 points 

2. Prendre en considération la clarté des propos, la logique des phrases et la 

présentation (5 points.) 
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