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 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة الشرق 
 المديرية اإلقليمية بالدريىش

-2018دورة يونيو -االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية   
 

ساعة ونصف: مدة اإلنجاز اللغة الفرنسية: مادة   

Texte : 

On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d’un fumeur de 14 minutes.  
Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. 
Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère 
enfumée. 
Il est toujours temps de s’arrêter de fumer. A moins que la maladie ne soit déjà installée, 
les risques diminuent peu à peu et, au bout de dix ans d’abstinence⃰, ils disparaissent 
presque complètement. 
      Deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée du tabac sont le goudron et la 
nicotine. 

Susan Meredith, Devenir adulte.Ed. Usborne.D. R 
- A⃰bstinence: arrêt, rupture. 

 

 

QUESTIONS 
 

I- Compréhension de l’écrit : (13pts) 
1) Donne un titre à ce texte. 

2) Ce texte est -il descriptif,narratif ouinformatif ? 

3) Quel est l’auteur de ce texte ? 

4) De combien de temps chaque cigarette raccourcit la vie d’un fumeur ? 

5) En combien d’années les risques du tabac disparaissent-ils complètement ? 

6)  Chasse l’intrus : raccourcir – diminuer –réduire – prolonger – abréger. 

7) Donne deux produits dangereux cités dans le texte. 

II- Activités réflexives sur la langue : (20pts) 
A- Lexique :(3pts) 
1) Donne le contraire des mots suivants : 
a) peu≠............................. b) visible≠................................c) disparaitre≠…………………….. 

2) Classe les mots suivants par ordre alphabétique : 

      maladie – meurent – fumeur – mort – fumer. 
 

B- Grammaire :(7pts) 
3) Refais la phrase suivante à la forme interrogative: 

 Le tabac raccourcit la vie d’un fumeur. 

4) Souligne le C.C.L dans la phrase suivante : 

 Les malades vont à l’hôpital du quartier. 
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5) Relèvedu texte un pronom démonstratif, et un complément d’objet direct (C.O.D) 

6) Complète par un adjectif possessif ou démonstratif qui convient : 

 Tu vois !........homme m’étouffe par la fumée de …….cigarette.  

7) Relie ces deux phrases en exprimant la cause : 

 Il est mort dès son jeune âge. Il fumait beaucoup. 

8) Exprime la comparaison dans la phrase suivante : 

 Le train est……………….rapide………….une voiture. 

C- Conjugaison :(7pts) 

 Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés: 

9)  (éviter) de fumer.    (l’impératif présent/2ème personne du pluriel) 

10) Ils (partir) à la chasse tous les dimanches.              (passé composé) 

11) Vous (pouvoir) protéger votre environnement.           (Futur) 

12) La fumée (polluer) l’air.(imparfait) 

 Conjugue le verbe (……) au temps convenable : 

13) S’ils s’arrêtaient de fumer, ils (être) en bonne santé. 

D- Orthographe:(3pts) 

14) Réécris cette phrase en mettant l’accent qui convient : 
 La fumee gene beaucoup les gens. 

15) Mets au pluriel les noms composés suivants : 
 Un sous-sol : des…………………………/  un porte-bagage : des………………………… 

16) Écris le mot souligné au pluriel : 

 Interdit de fumer dans ce local. 

III- Expression écrite : (7pts) 

17) Mets en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe : 

 Il allume une cigarette avec son briquet. 
 Il fume et peu après il commence à tousser. 
 Il achète un paquet de cigarettes. 
 Le fumeur va au bureau de tabac. 

 
18) Écris une lettre à ton ami dans laquelle tu lui conseilles de cesser de fumer. 
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 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين لجهة الشرق 
 المديرية اإلقليمية بالدريىش

 

-2018دورة يونيو -االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية   

اللغة الفرنسية: مادة   
………………………………………………………………………………………………

Correction et barème 
I- Compréhension de l’écrit : (13pts) 
1) la cigarette tue – les risques de la cigarette – les dangers de la cigarette (du tabac) – le 

tabac est nocif – fumer c’est tuer (mourir)………………………………(2pts) 

2) informatif.                                                                                                         (1.5pts) 

3) Susan Meredith.(2pts) 

4) une cigarette raccourcit la vie d’un fumeur de 14 minutes.(2pts) 

5) les risques du tabac disparaissent complètement au bout de dix ans d’arrêt.   (2pts) 

6) prolonger.                                                           (1.5 pts) 

7) la nicotine et le goudron.                                                                                      (2 pts) 

II- Activités réflexives sur la langue : (20pts) 
A- Lexique :(3pts) 
1) a) beaucoup b) invisiblec) apparaître(0,5pt ×3) 

2) fumer – fumeur – maladie – meurent – mort.(1,5pts) 

B- Grammaire :(7pts) 
3) Est-ce que le tabac raccourcit la vie d’un fumeur ? Le tabac raccourcit-il la vie d’un fumeur ? 

     Le tabac raccourcit la vie d’un fumeur ?(1,5pts)  

4) Les malades vont à l’hôpital du quartier.                                                              (1pt) 

5) Un pronom démonstratif : celle(0,5pt) 

   C.O.D :la vie- des risques- le goudron- la nicotine(0,5pt) 

6) Tu vois !cethomme m’étouffe par la fumée de sacigarette.(1pt)  
7) Il est mort dès son jeune âge ( car) parce qu’il fumait beaucoup 
Comme il fumait beaucoup, il mort dès son âge.(1,5pts) 

8) Le train estplusrapidequ’une voiture..(1pt) 

C- Conjugaison :(7pts) 

9)  évitezde fumer.(1pt) 

10) Ils sont partis à la chasse tous les dimanches.(1,5pts) 

11) Vous pourrez protéger votre environnement.                                                       (1,5pts) 

12) La fumée polluait l’air(1,5pts) 

13) S’ils s’arrêtaient de fumer, ils seraient en bonne santé.                                     (1,5pts) 

D- Orthographe:(3pts) 
14) La fumée gêne beaucoup les gens(0,5pt×2) 
15)Un sous-sol : des sous-sols/  un porte-bagage : des porte-bagages(0,5pt×2) 

16) Interdit de fumer dans ceslocaux.                                                                       (0,5pt ×2) 
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III- Expression écrite : (7pts) 

17)le fumeur va au bureau de tabac. Il achète un paquet de cigarettes. Il allume une cigarette avec son 

briquet. Il fume et peu après il commence à tousser.                                                           (2pts) 

18) Écris une lettre à ton ami dans laquelle tu lui conseilles de cesser de fumer.(5pts) 

( A tenir compte des différentes parties de la lettre et la cohérence du texte) 

 Le lieu et la date  (0,25pt) 

 La formule d’adresse (d’appel)(0,25pt) 

 Le message (le texte de la lettre)              (4pts) 

 La formule de congé                                  (0,25pt) 

 La signature                                           (0,25pt) 
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