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األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة فاس بولمان
نيابة فاس

WWW, des lettres bizarres diraient certains. Mais ce sont uniquement les initiales des mots anglais
" World Wide Web" qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur pour indiquer un site sur
internet. Ce moyen de communication à distance est le dernier cri de la technologie multimédia. Il
permet de s'informer, de correspondre, de vendre, d'acheter et même de se marier par
correspondance.
Sur internet, l'utilisateur peut donc choisir librement les informations dont il a besoin et
communiquer avec les autres quelque soient leurs origines, leurs pays ou leurs religions….
D'après J.F Collinat, (les clés de l'actualité).
QUESTIONS:
I-Compréhension de l'écrit.
(14/40)
1-Recopie la bonne réponse:
2pts
a- c'est un texte descriptif.
b- c'est un texte argumentatif.
c- c'est un texte informatif.
2- qui est l'auteur de ce texte?
2pts
3- quelle en est la source?
3pts
4- relève dans le texte deux services que nous rend l'internet.
4pts
5- qu'indiquent les lettres WWW.
3pts
II- Activités réflexives sur la langue: (20/40).
A- Lexique: (5pts)
1- recopie la bonne réponse dans ce qui suit: "Papa envisage de m'acheter un ordinateur" cela
veut dire que:
1pt
a-Papa ne veut pas m'acheter un ordinateur.
b- Papa pense m'acheter un ordinateur.
c- Papa m'a déjà acheté un ordinateur .
2- relève dans le texte deux verbes de sens contraire.
1pt
3- complète par l'homonyme qui convient : ( faim ; fin ):
1pt
a- C'est bientôt la …….. du match.
b- Nous allons déjeuner car papa a ………!
4- Trouve les noms ou les verbes correspondant à:
2pts
a- s'afficher:…………… ; b- indiquer:…………. ; c- information:………… ;
d- correspondance: ………………
B- Grammaire: (5pts)
1- Ecris à la forme négative:
1pt
- A l'aide de l'internet, on peut acheter et vendre.
2- Ecris à l'impératif.
1pt
- Tu dois avoir un site internet.
3- relève du texte deux pronoms indéfinis .
1pt
4- Accorde les adjectifs qualificatifs dans la phrase suivante:
1pt

- Papa a acheté un (beau) ordinateur tout (neuf).
5- Ecris à la voix active:
1pt
-le site internet est librement choisi par l'internaute.
C- Conjugaison:
(5pts)
1- Ecris les verbes entre parenthèses aux temps demandés:
2pts
-il (acheter) (passé récent) un ordinateur, il le (brancher) (futur proche) tout de suite.
2- Ecris le verbe entre parenthèses au passé composé:
1pt
- Les parents ( s'opposer) à l'utilisation d'internet à l'école.
3- mets à l'impératif présent les verbes entre parenthèses:
1pt
( s'éloigner) de cet ordinateur et ( penser) plutôt à faire tes devoirs.
4- mets le verbe, entre parenthèses, au temps qui convient:
1pt
- Si nous avions un abonnement à Internet, nous ( ne pas sortir ) le soir pour aller au
cybercafé.
D- Orthographe: (5pts)
1- Complète par la lettre muette qui manque en la choisissant parmi celles-ci ( s ; t ; d ; g ):
1pt
a- Du san… ; b- un profi… ; c- un boi… ; d- le froi…
2- remplace le mot " machine", dans la phrase suivante, par le mot "ordinateur":
1pt
" les vieilles machines ne coûtent rien ".
3- Complète par "et" ou " est":
1pt
- Karim .... content, son père …. sa mère sont rentrés du voyage.
4- donne le pluriel des mots suivants:
2pts
a- un gaz : des…………. ; b- un joujou : des………………… ; c- un régal: des ……………….. ; d- un
casse-tête : des…………!
III- Production écrite: (6/40).
1 - Remets les phrases suivantes en ordre de manière à obtenir un texte cohérent : 3pts
a- Certes, c'est un moyen idéal pour apprendre
b- Il permet, en effet, à tous, grands et petits, de se connecter à internet, après abonnement
payé.
c- L'ordinateur est un produit technologique très développé.
d- Mais une utilisation abusive et à des fins futiles, peut le réduire en un simple moyen de
divertissement.
2- Cite trois avantages et trois inconvénients de l'ordinateur.
3pts
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Eléments de réponses
I- Compréhension de l'écrit ( 14/40 ):
1- c'est un texte informatif. 2pts
2- l'auteur est: J.f.Collinat. 2pts
3- Les clés de l'actualité. 3pts
4- Il permet de s'informer, de comprendre, de vendre….. 4pts
5- World Wide Web 3pts
II- Activités réflexives sur la langue ( 20/40 ):
A- Lexique: (5pts)
1- b- Papa pense m'acheter un ordinateur. 1pt
2- vendre ≠ acheter. 1pt
3- Fin _ Faim. 1pt
4- s'afficher => affichage ; indiquer => indication ; information => informer ; correspondance => correspondre. 2pts
B- Grammaire: (5pts)
1- Á l'aide d'internet on ne peut pas acheter et vendre. Ou alors : on ne peut ni acheter ni vendre. 1pt
2- Aie un site internet! 1pt
3- Certains ; les autres. 1pt
4- Papa a acheté un bel ordinateur tout neuf. 1pt
5- l'internaute choisit librement le site internet. 1pt
C- Conjugaison: (5pts)
1- Il vient d'acheter un ordinateur, il va le brancher tout de suite. 2pts
2- Les parents se sont opposés à l'utilisation de l'internet à l'école. 1pt
3- Eloigne-toi de cet ordinateur et pense à tes devoirs. 1pt
4- Si nous avions un abonnement à internet, nous ne sortirions pas le soir pour aller au cybercafé. 1pt
D- Orthographe: (5pts)
1- a- du sang ; b- un profit ; c- un bois ; d- froid. 1pt
2- Le vieux ordinateur ne coûte rien. 1pt
3- Karim est content, son père et sa mère sont rentrés du voyage. 1pt
4- un gaz ….des gaz. ; un joujou…… des joujoux ; un régal…. des régals ; un casse-tête….. des casse-têtes. 2pts
III- Production écrite: (6pts)
1- mets en ordre: (3pts)
c- L'ordinateur est un produit technologique très développé.
b- Il permet en effet à tous, grands et petits, de se connecter à l'internet après l'abonnement.
a- Certes, c'est un moyen idéal pour apprendre.
d- Mais une utilisation abusive et à des fins futiles, peut le réduire en un simple moyen de divertissement.
2- avantages et inconvénients (3pts)
-Un petit paragraphe dans lequel l'élève doit citer ce qui est mentionné dans la consigne.

