
Corrigé et barème 
I. Compréhension de l'écrit : (13 pts)  

1. Le titre du texte : la marche verte ou tout autre titre convenable. (2pts) 

2. Le texte est narratif (2pts) 

3. Les tambourins, les chants et les danses se sont  arrêtés pour écouter le discours du roi. (2pts) 

4. Le but de la marche était la libération du Sahara Marocain. (2pts) 

5. Réponds par Vrai ou Faux:(1.5pts x 2=3pts) 
 Vrai Faux 

a- Le roi a parlé depuis Ouarzazate  * 

b- La marche verte a pu libérer le Sahara Marocain *  

6. Laayoune, Smara, Tantane , Boujdour……. (se contenter des noms de deux villes)    (2pts)                                 

II. Activités réflexives sur la langue : (20pts)  

A- Lexique:(3pts) 

7.  tristesse  # joie              --              bateau : navire  (0,5 x2=1pt) 
8. l’ordre alphabétique correct des mots est le suivant : 

× heure     ï    monde   -    radio   ï rire (0,5 x4=2 pts) 
B- Grammaire: (7 pts) 

9. Accepter une réponse parmi les suivantes :(1pt) 

× Nous retrouverons nos frères au Sahara ?/ Est-ce que nous retrouverons nos frères au Sahara ?/ 

Retrouverons-nous nos frères au Sahara ? 

10. Relève du texte :    (0, 75 x2=1.5pts) 
Un pronom démonstratif Un adjectif possessif  

a- ceux b- nos 

11.  Relève de la phrase suivante : 

× A lôaube, les volontaires prennent  le chemin vers le Sahara. (0, 75 x2=1.5pts) 
Un complément circonstanciel de lieu 

(CCL) 

Un complément circonstanciel de temps 

(CCT) 

a- Le Sahara b- A lôaube 

12. Mets à la forme négative :(1, 5pts) 

Les occupants nôont pas  pu arr°ter les volontaires. 

13. Transforme la phrase suivante à la voix passive. (1, 5pts) 

Le  Sahara marocain était occupé par lôEspagne. 

C- Conjugaison : (7 pts) 
14. Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

a- Nous défendrons  la patrie mère.                                                                       (1pt) 

b- Les volontaires se sont réunis à Laayoune.                                                      (2pts) 

c- Fâchez-vous  contre les ennemis qui veulent prendre notre terre.                    (2pts) 

d- Si tu as visité le Sahara tu remarquerais le grand progrès réalisé.                   (2pts)  
D- Orthographe: (3 pts) 

15. Trouve le pluriel des mots suivants : 

a- des festivals             b- les bijoux (0,75 x2=1,5pts) 
16. Complète par :      ses/ ces /côest 

× Ces enfants chantent la chanson de « NIDAA ALHASSAN » avec ses mélodies magiques car côest la fête          

d’ « ALMASSIRA ».(0,5 x3=1,5) 
III. Production de l'écrit : (7 pts)   
17. L’ordre des phrases pour obtenir un paragraphe cohérent :(0,75 x4=3pts) 
Après de longues heures de marche, les volontaires arrivent à la frontière. Ils coupent le fil de fer barbelé. 
De l’autre côté, ils rejoignent leurs frères et sœurs. La rencontre était chaleureuse. 
  
18.   Rédaction : Veiller ¨ lôorganisation de la structure des phrases produites, ¨ la lisibilit®, ¨ la 

pertinence des id®es et ¨ lôemploi correct du lexique.                                (4pts) 


