
 
 
 
 
   

Domaine1 ȡ ÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔ : (13pts). 

                1)Accepter toute réponse parlant du sport :     (1pts) 

                2) a)    Faux    (1pt)-                 b) Vrai-----(1pt)        

                3)  Deux valeurs éducatives: a) Amitié :     ( 1pt)   

                                                                          b) respect : (1pt)        

                             *  Ou deux autres réponses puisés du texte.                                                           

                τɊ ÌȭÁÕÔÅÕÒ ÉÎÓÉÓÔÅ ÓÕÒ ÌÁ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄÕ ÓÐÏÒÔ ÃÁÒ :-#ȭÅÓÔ ÕÎ ÍïÄÉÃÁÍÅÎÔ ÐÒïÖÅÎÔÉÆ   

                       pour notre santé.   Ou autre réponse renfermant des avantages (bienfaits)  

                       du sport.-- ------ (2pts) 

                5) Oui , les bienfaits sont :  ÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄÕ ÃĞÕÒ ȟ ÁÕÇÍÅÎÔÅÒ ÌÁ    

                     capacité  pulmonaire, diminuer les douleurs physiques, évacuer la fatigue,   

                      améliorer le sommeil,  ---------- (3pts) 

                6) Deux avantages du sport  non cités dans le texte :----1) fortifier le corps contre   

                      ÌÅÓ ÍÁÌÁÄÉÅÓ  ȣȢςɊÒÅÔÁÒÄÅÒ ÌÁ ÖÉÅÉÌÌÅÓÓÅ ÄÅ ÌÁ ÐÅÁÕȣȣȣȢɉÏÕ ÁÕÔÒÅÓ ÒïÐÏÎÓÅÓ   

                       possibles) -------------(3 pts) 

Domaine 2 :Activités réflexives sur la langue : (20pts) 

             1)Lexique : (3pts) 

                 7 ) Diminuer = Affaiblir                                                    b) le meilleur = le  bon     (1,5pts) 

                ψɊ #ÌÁÓÓÅ ÓÅÌÏÎ ÌȭÏÒÄÒÅ alphabétique :  -Permet ɀpréventif ɀ Pulmonaire (1 ,5pts) 

               2)Grammaire : (7pts) 

                9) la voix passive : la douleur physique est soulagée par le sport-- (1pt) 

                10) au discours indirect : Achraf dit à son copain de faire du sport. (1pt) 

                11)  RÅÍÐÌÁÃÅ ÐÁÒ ÕÎ ÐÒÏÎÏÍ ȡ ,ȭÁÃÔÉÖÉÔï ÐÈÙÓÉÑÕÅ Ìȭa fortifié.- - ---(2pts) 

                 12) la négation : le jeune Achraf ne fait pas de sport.---- - -(1pt) 

                  13)Souligne le C.C.T : le jeune Achraf ne fait pas de sport pendant 

                      deux semaines. ----(1pt) 

المغربية المملكة  
والتكوين المهني الوطنية التربية وزارة  

ورديغة الشاوية جهة أكاديمية  
خريبكة اقليم نيابة  

 
 
 
 
 
 

خريبكة إقليم: نيابة  

ةاالبتدائي الدروس شهادة نيل امتحان  

  нлмп يونيو دورة

 فرنسيةال مادة:  عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 

н /м     الصفحة  
 н: لــــمالمعا         

 
 



           ϣϳУЋЮϜς/ς                                БуЧзϧЮϜ бЯЂм ϣϠϝϮшϜ ϽЊϝзК  :Ϣϸϝв ϣуЃжϽУЮϜ                                       

          14) Remplace le mot souligné par son contraire :   ÍÁÉÇÒÅЁ gros . (1pt) 

    3)Conjugaison :(7 pts) 

                 15) demeurait----------------------(1,5pt) 

                  16) a été----------------------(1,5pt) 

                 ρχ Ɋ  ÓȭÁÍïÌÉÏÒÅÒÁÉÔ---------------------(2pts) 

                18 ) permettra---------------------(2pts) 

                  4)Orthographe :(3pts) 

               19   ) Quelle-------------------------(1pt) 

               20) CÅ ȣȣȢȢȟÓȭÅÎÔÒÁÿÎÅȣȢȢ      ----(1pt) 

                21)  Cette  sportive  peut  faire mieux. Tu  peux ÌȭÁÉÄÅÒ ÄÏÎÃ  ȣȣȢȢ              ɉρÐÔ) 

 $ÏÍÁÉÎÅσȡ0ÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔ ɉχÐÔÓ). 

                22) Remets en ordre :   -ÌÅ ÓÐÏÒÔ  ÐÅÒÍÅÔ  ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ  ÌÅ  ÓÏÍÍÅÉÌȢ   ɉςÐÔÓɊ 

               23  ) Tenir compte :        a) Du fond.           b) de la forme.                  (5pts) 

                                                        a-1)  Pertinence      b-1) Lisibilité 

                                                         a-2) Cohérence        b-2) Utilisation  correcte  des outils de la langue. 

 

 


