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Un mercredi matin, juste au moment d'aller travailler, maman s'est
aperçue que j'avais de la fièvre et qu'elle ne pouvait pas me laisser au centre
aéré.
Dans notre quartier, le centre aéré, c'est la même chose que l'école,
sauf qu'on fait de la poterie à la place de la lecture et des marionnettes à la
place des mathématiques.
Maman a téléphoné au médecin, mais il était déjà parti faire d'autres visites.
Claude Clément " maman est débordée"

I. Compréhension de l'écrit (13 points)
1. Dans ce texte l'auteur : (choisis la bonne réponse)
Explique.
Narre.
Décrit
2. Donne le nom de l'auteur du texte et le titre du livre d'où il a été tiré.
3. Est-ce que l'enfant est consulté par le médecin de la famille? Justifie ta réponse,
4. Est-ce que le narrateur habite dans une grande ville? Justifie ta réponse.
5. En quoi diffère le centre aéré de l'école ?
6. Que va faire la maman après avoir téléphoné au médecin ?

II. Activités réflexives sur la langue.
A. Lexique. (3points)
1. Cherche dans le texte un synonyme des mots suivants
Docteur ................ Ecole............
2. Classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique
Mercredi - marionnettes- moment - maman - mathématiques.
B. Grammaire (7 points)
3. Transforme à la forme interrogative.
Maman s'est aperçue de ma maladie.
4. Relève les adjectifs qualificatifs et indique leurs fonctions.
La maman est inquiète car son fils a une terrible fièvre.
5. Complète la phrase par un pronom démonstratif
La maman a téléphoné au médecin mais..........ne répond pas.
6. Fais une seule phrase en exprimant la cause.
Il est gravement malade. Il doit rester au lit.
7. Mets à la forme négative :
Au centre aéré, on fait la lecture et les mathématiques.
8. Ecris en lettres
9024
8888

2/2

:الصفحة

5102 دورة يونيو- الامتحان إلاقليمي املوحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية
 الفرنسية:املادة

C. Conjugaison (7 points)
* Écris correctement les verbes aux temps demandés.
9. La maman fait sa toilette et part. (Futur simple)
10. Le docteur part au village. Il rend visite à plusieurs malades. (Passé composé)
* Conjugue les verbes au temps convenable.
11. Si l'enfant n'était pas malade il (aller) au centre aéré.
12. (Être) patients, le médecin va arriver. Dit l'infirmière aux enfants.
D. Orthographe. (3 points)
13. Complète par quelle, quel, ou qu'elle.
La maman est inquiète, elle répète..............a peur. ............malheur. Le médecin ne répond
pas.
14. Complète avec là ou la.
Cette fille est......où sa maman .....veut.
15. Mets les noms soulignés au pluriel
Le ver est fou. Il n'aime pas le chou.
III. Production d'écrit. (7points)
1. Mets en ordre les propositions suivantes pour former un texte cohérent. (2points)
- le petit garçon ne se sent pas bien.
- le médecin lui prescrit des vitamines.
- Il attend son tour avec sa maman dans la salle d'attente.
- l'infirmière les fait entrer chez le médecin.
- la maman est maintenant rassurée
2. Imagine un dialogue entre la maman et le médecin qui lui donne des conseils et la rassure.
(6 répliques au moins)
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I. Compréhension de l'écrit (13 points)
1. Dans ce texte l'auteur narre.
2 points
2. le titre du livre est maman est débordée l’auteur est Claude Clément.
2points
3. Non le médecin n’est pas dans son cabinet.
3points
4. non car dans ce village, il n’y pas beaucoup de médecins.
2 points
5. on fait de la poterie à la place de la lecture et des marionnettes à la place des
mathématiques.
2 points
6. accepter toute réponse logique.
2 points
II. Activités réflexives sur la langue.
A. Lexique. (3points)
1. Docteur : médecin
Ecole : centre aéré.
1 point
2. maman - marionnettes - mathématiques- mercredi - moment
2 point
B. Grammaire (7 points)
3. Maman s'est-elle aperçue de ma maladie ?
1 point
4. Inquiète : attribut
terrible : épithète
2 points
5. La maman a téléphoné au médecin mais celui-ci ne répond pas.
1 point
6. Il doit rester au lit car Il est gravement malade.
1 point
7. Au centre aéré, on ne fait ni lecture ni mathématiques.
1 point
8. Neuf mille vingt-quatre.
Huit mille huit cent quatre-vingt-huit
C. Conjugaison (7 points)
9. La maman fera sa toilette et partira.
2 points
10. Il est parti au village. Il a rendu ...
2 points
11. Si l'enfant n'était pas malade il irait au centre aéré.
2points
12. soyez patients, le médecin va arriver. Dit l'infirmière.
1 point
D. Orthographe. (3 points)
13. elle répète qu'elle a peur quel malheur. Le médecin ne répond pas.
1point
14. Cette fille est là où sa maman la veut.
1 point
15. Les vers sont fous. Ils n’aiment pas les choux.
1 point
III. Production d'écrit. (7points)
1. le petit garçon ne se sent pas bien. Il attend son tour avec sa maman dans la salle
d'attente. L’infirmière les fait entrer chez le médecin. Le médecin lui prescrit des vitamines.
la maman est maintenant rassurée
2 points
2. correction de la langue.
2 points
Pertinences des idées.
2 points
Présentation
1 point

