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Le coucher du soleil
Le ciel peu à peu change de couleur, il se dégrade du bleu à l’orange en passant par
le violet et le jaune. Les nuages, blancs il y a quelques minutes, sont à présent roses. Les
gens lèvent la tête pour mieux apprécier le spectacle. Les ombres disparaissent.
La plage est maintenant recouverte d’une douce lumière qui rend les gens
silencieux, calmes, apaisés et heureux. Le soleil s’est couché, il ne fait plus jour, il ne fait
pas nuit. Pour la plupart des spectateurs est venu le moment de rentrer.
www.podcastfrançaisfacile.com

I/ Compréhension de l’écrit : (13 points)
1. Quel est le titre du texte?
(2points)
…………………………………………………………………………………………………………………………
2-De combien de paragraphes le texte est-il constitué ?
(2points)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-Les nuages sont devenus roses. Mets une croix dans la case de la bonne réponse.
Vrai
faux
(2 points)
4-Pourquoi les gens lèvent-ils leurs têtes ? (3 points)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5-Quel est le type de ce texte ? Souligne la bonne réponse.
(2points)
- Narratif
- Informatif
- descriptif
6- Relève dans le texte ce qui le montre.
(2 points)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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II- Activités réflexives sur la langue : (20points)
A- Lexique : (3points)
7- Relève dans le texte le synonyme de :

(1.5point)

- Content :…………………….
8- Ajoute le préfixe qui convient pour former l’antonyme du mot suivant : (1.5point)
- Heureux :…………………..

B- Grammaire : (7points)
9- Transforme la phrase suivante à la forme négative :

(1point)

- Les gens ont apprécié le spectacle.
- ………………………………………………………………………………….
10- Relève dans le texte un complément d’objet direct.
(1point)
- ………………………………………………………………………..
11- Complète la phrase suivante par l’adjectif démonstratif qui convient : (1point)
- J’espère que tu as aimé ………. paysage.
12 - Mets l’adjectif possessif convenable : (1point)
-L’enfant lève……..….tête pour voir les étoiles dans le ciel.
13- Enrichis la phrase suivante par un adjectif qualificatif convenable. (1point)

- Pendant notre sortie à la plage, notre maîtresse était ……………….
14- Complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante : (2 points)
- Le directeur a donné l’autorisation aux élèves pour aller apprécier le coucher du
soleil sur la plage.
Le groupe nominal sujet(GNS)

………………………………….

Complément circonstanciel de lieu (CCL)

……………………….

C- Conjugaison : (7 points)
15- Conjugue le verbe au temps indiqué : (1 point)
- Karim et sa sœur (ramasser)…………………les coquillages. (Présent de l’indicatif)
16- Complète la phrase par ce qui convient parmi les expressions suivantes :
(La semaine prochaine, l’année dernière, maintenant)
(3 points)

- …………………………, les élèves ont participé à l’opération de nettoyage de la plage.
- …………………………, nous partirons avec notre professeur à la plage.
17- Conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient :

(1 point)

- Hier, Les élèves (prendre)……………….la décision d’organiser une sortie scolaire.
18- Souligne la forme verbale correcte : (2 points)
- Le moment de rentrée est venu. (Ramasser/ Ramassez) vos affaires !
- Demain, j’ (inviterai/ai invité) mon cousin à la cérémonie.

D- Orthographe : (3 points)

19- Complète par « ou » / « où » : (0.75point)
-………sont tes nouveaux amis ?
20- Complète les phrases suivantes par : tout-toute-tous - toutes : (0.75 point)
- ……………………..les élèves ont participé à la sortie scolaire.
- Mes camarades ont mangé ………...............le gâteau.
21- Mets les accents qui manquent : (0.75 point)
- Mon petit frere voulait nous accompagner a la foret.
III/ PRODUCTION DE l’ECRIT : (7 points)
22 - Mets en ordre les phrases suivantes en mettant les chiffres 1,2,3 et 4 dans les
cases convenables pour former un texte cohérent:
(2points)
-

Non, dit le cochon. Le soleil n’est pas encore levé.

-

Debout ! C’est l’heure ! dit le chien.

-

Mais où est-il ?

-

Alors, il faut le réveiller ! dit le chien.
23 - Tu as participé à une sortie scolaire à une des plages de Chefchaouen.
Rédige un texte de 4 à 6 lignes pour raconter ce que tu as vécu lors de cette
sortie.
(5points)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Correction de l’examen normalisé provincial pour l'obtention du certificat d'études
primaires (Juin 2017)
Epreuve de français
Questions

Compréhension de l'écrit
(13pts)

01
02
03
04
05
06

Activités réflexives sur la langue
(20pts)

Lexique
(3pts)

Réponses attendues

Note attribuée

- Le coucher du soleil
-Deux paragraphes.
-Vrai
-les gens lèvent la tête pour apprécier le
spectacle.
-les gens lèvent la tête pour regarder le coucher
du soleil.
-Descriptif

2

Les expressions de description : Le ciel change
de couleur - les nuages sont à présent roses- la
plage recouverte par une lumière douce.. Etc.
07 Heureux
Malheureux
08

2
2
3

2
2

1.5
1.5

09 Les gens n’ont pas apprécié le spectacle.
10 - la tête – les gens
11 - Ce

1

12 -Sa

1

Grammaire
(7pts)
13

14

-Gentille – fatiguée – fière – satisfaite –
Souriante… etc
(Accepter tout adjectif pertinent)
GNS
Le directeur

CCL
Sur la plage

1

1
1

1

2

Conjugaiso
n
(7pts)

15 -Lavent
L’année dernière
16
La semaine prochaine
17 -ont pris
-ramassez
18
-J’inviterai.
19 .

Orthograp
he
(3pts)

20

1
1,5
1,5
1
2

- où sont …..

0.75

- Tous…………..
- Tout

0.75×2

.
21 frère – à- forêt -

0.75×3

Production de l'écrit
(7pts)

0,5×4

22

23

1- Debout ! C’est l’heure ! dit le chien.
2- Non, dit le cochon. Le soleil n’est pas
encore levé.
3- Alors, il faut le réveiller ! dit le chien.
4- Mais où est-il ?
.
* L’organisation de la structure de la
production
* La pertinence des idées/les conseils.
* L’emploi correct des structures linguistiques.
*La présentation de la production ( la lisibilité,
la ponctuation)

2

1pt
1,5pt
1,5pt
1pt

