
 

  
ROYAUME DU MAROC  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ACADEMIE REGIONALE DE L’EDUCATION  

ET DE LA FORMATION  
REGION SOUSS MASSA-DRAA 

DELEGATION D’INEZGANE AIT MELLOUL  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Corrigé de l’examen provincial pour l’obtention 

du certificat d’études primaires 

Session juin 2014 

  

 

I- Compréhension de l’écrit (13 pts) 

1- Le frère              0,5 pt 

    Le grand-père     0,5 pt 

    La soeur               0,5 pt      

(ne pas retenir le père dans la liste 0.5 pt) 

2- Il fait froid, le vent souffle très fort.      2 pts 

3- faux     1 pt 

     faux   1 pt 

     vrai    1 pt 

     vrai     1 pt 

4-  d’une publicité    2 pts 

5-  L’antenne a encore lâché à cause d’un formidable coup de vent.    2 pts 

6- Le désaccord sur le programme. La télévision. 

Le lâchage de l’antenne. 

Quel programme choisir ?etc ……… 

(Tout titre qui rend ce qui est dit dans le texte est à accepter)  1 pt 

 

II/ Activités réflexives sur la langue  (20 pts) 

A- Lexique   (3 pts) 

7- * formidable   --------   extraordinaire – excellent – superbe - magnifique      0.5 pt 

     * bondit         --------    saute                                                 0.5 pt 

8-  Heureusement # malheureusement              0.5 pt 

     Nouvelle  # ancienne - usée                         0.5 pt 

9- joueur – jouable – jouet – joujou - jeu    (2 mots )   1 pt 

     

B/ Grammaire ( 7 pts) 

10- * Comme cette émission est intéressante !   0.5 pt 

       * Que nous conseille-t-elle d’essayer ?         0.5 pt 

11- Des images ne passent plus sur l’écran.         1 pt 

12- Exemples de réponses  

* Le grand-père raconte une histoire à ses petits enfants. 

* Le grand-père raconte son enfance à son voisin. 

        COD →     1 pt                              COI →       1 pt 

13- Cet écran géant     →   0.5 pt 

       Ce documentaire   →    0.5 pt 

14- Ce dessin animé est aimé par les enfants.  1 pt 

15- Les images disparaissent car l’antenne a lâché     1 pt 
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C/ Conjugaison ( 7 pts) 

16- Ma sœur bondissait . 1 pt 

      Les joueurs se sont disputés. 1 pt (0.5 + 0.5 accord) 

       Je voudrai. 1 pt 

       Nous annonçons.  1 pt 

        

17- Regardez la télé !   1 pt 

18- * Ils sortiraient.       1pt 

      * Que tu montes      1 pt 

 

D/ Orthographe ( 3 pts) 

19- * Les vantaux      0.5 pt 

       * Leurs joujoux    0.5 pt 

20- * peu de temps           0.25 pt 

       * Le match peut          0.25 pt 

       * Les joueurs sont prêts    0.25 pt 

       * Près de trois mille     0.25 pt 

21-  Cette présentatrice est belle  et souriante (0.5 pt + 0.5 pt).     

 

III/ Production écrite ( 7 pts) 

22- C’est le soir, toute la famille est autour de la table. 

       * Tout à  coup, il n’y a plus de lumière. 

       * « C’est une panne d’électricité », dit le père. 

       * La maman allume les bougies.   2 pts 

21- Idées proposées conviennent comme suite au texte donné. 2 pts 

- Langue correcte.   1 pt 

- Cohérence des  idées.   1 pt 

- Ecriture lisible + feuille  propre.  1 pt 
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