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N° Examen :…………… 

NOM:………………… 

PRENOM :……………. 

ETABLISSEMENT :…….. 

…………………………… 

Epreuve de français 
 

Durée : 1h30 mn 
La Note :……… / 10 

............. 

40 
 

TEXTE 
Ce soir- Là, en se promenant dans la jungle, Bagheera, la gentille panthère noire, 

entend de petits cris qui lui font dresser les oreilles.  
« Ce n’est pas un oiseau, se dit-elle. Est- ce un louveteau ou un jeune singe ? » 

La panthère s’approche  et … « Oh ! s’exclame-t-elle. C’est un petit d’homme ! Un tout 
petit bébé abandonné  dans un panier !  S’il reste ici, pense Bagheera, les crocodiles le 
mangeront. Je vais l’emporter chez Maman-Louve. Elle adore les petits. Et Même si 
celui-ci est différent, elle l’aimera comme ses propres petits… » 

Bagheera avait raison : Maman-Louve est en effet tout heureuse d’accueillir le 
bébé. Voilà comment Mowgli, le petit d’homme, a trouvé une famille et a grandi parmi 
ses frères les louveteaux… 

Maintenant, Mowgli est devenu un petit garçon. Il a appris tout ce qu’un jeune  
loup doit savoir. Il a surtout appris à connaître  la jungle, ses secrets et ses dangers.  

 
D’après  Le livre de la jungle. Ed. Walt Disney 

I-Compréhension (13pts) 
1) De quelle œuvre ce texte est-il extrait ?                                       01 pt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

2) Quelle est la maison d’édition qui a publié telle œuvre ?          01 pt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

3) A quel moment de la journée se passe la scène ?                        01 pt 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

4) Le type du texte est plutôt : 

-Informatif                                        -  narratif                                      - descriptif 

+ Coche (X) la bonne réponse.  01 pt 
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هذا اإلطار كتب أي شيء فيال ُي  

 
5)  Réponds par écrire  « Vrai » ou « Faux »               2 pts (0.5 x 4) 

  - C’est Bagheera qui a trouvé le petit bébé.                           ………………………………..                         

  - Il n’ya pas de crocodiles dans la jungle.                                  …………………………......                               

  - Mowgli a grandi sans connaître les secrets de la jungle.     ……………………………….   

  - Maman-Louve est si contente d’accueillir le bébé.              ………………………………. 

6)  Pourquoi Bagheera décide-t-il d’emporter le petit bébé chez Maman-Louve?     3 pts 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………….………………………... ……………………….. 

7) Selon Bagheera, le petit bébé (Mowgli) n’est pas comme les autres(les louveteaux). 

 cite la phrase qui le montre.                                   2 pts 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………………….. 

8)  Donne un titre à ce texte ………………………………………………………………………..………………………………………. 2 pts 

 
II – Activités réflexives sur la langue.(20pts) 

A- Lexique. 3 pts 
1- Complète convenablement le tableau suivant : 0,25 x 6 

 
Le mâle La femelle Le petit Le cri  

Le loup ……………………………….. …………………………….. ………………………………. 

…………………………… La jument ……………………………... ……………………………… 

 
2 – Trouve dans le texte le synonyme de : 

-  un moineau : …………………………………………………….……………………… 01 pt 
3 – Relève du dernier paragraphe le contraire du verbe  

-  Ignorer : …………………………………………………………..……………………… 0,5 pt 
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B- Grammaire  7 pts 

1 - Transforme la phrase suivante en phrase interrogative avec inversion du sujet 1pt 

 Bagheera  n’a pas emporté le bébé chez Maman-Louve. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

2  -  transforme  à la voix passive. 2 pts 

 Maman-Louve a élevé le petit d’homme. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3  - a / Complète par le complément qui convient : avec férocité – dans la jungle. 

 Le petit d’homme a grandi ………………………………………………………………………..           0,5pt 

b / Ecris le type de complément que tu n’as pas employé. 

                      …………………………………..…………………………….……………………………………………………………………    0,5pt  

4  - Relie les deux phrases de manière à exprimer la cause. 1 pt 

 Bagheera  emporte le petit bébé chez Maman-Louve. Celle-ci l’aimera comme ses 
propres petits. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

5  - Réécris au discours indirect. 2 pts 

 «  Fais attention en te promenant dans la jungle ! » lui dit-elle 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

C - Conjugaison .7 pts 
1 - Donne l’infinitif des verbes soulignés suivants.                  1 pt 

       - (Elle) entend : …………………………………………………………………………..……... 0,5 pt 

      - (Ils)   aient      : ………………………………………………………….…………………. 0,5 pt 

2 - Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés.      3 pts (1x3) 

         -Mowgli (apercevoir) …………………………. un léopard attaquant une biche. Imparfait. 

         -L’enfant-loup y (parvenir) …………………………….. facilement. Conditionnel présent.  

           -Elle lui (faire) ……………..……………....... des recommandations. Passé composé. 

3 - Ecris à l’impératif présent (à la 2ème personne du pluriel). 1,5 pt 

        (Ne pas) s’éloigner................................................................................................................ ! 

5- Conjugue au mode convenable. 1,5 pt 

Il faut que vous (être) ………………..…. prudents et que vous (rester) ……………..……… 

ensemble tout le temps! 

D-Orthographe .3 pts 

1 - Ecris convenablement à la place des pointillés : près ou prêt.            1pt 

    Tout …………. de la proie, le guépard est tout ………………….. pour une rapide attaque.  

2 - Mets les accents qui conviennent dans la phrase suivante.                1 pt 

Dans la foret, l’enfant entend un elephant qui barete. 

3 – Entoure les lettres muettes dans les mots : 

       +  Longtemps        ( 0,75 pt )                          le nid          (0,25 pt ) 

https://motamadris.ma/
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III – Production de l’écrit.7 pts  (2pts / 5pts) 

 
1 - Complète le texte ci-après par les mots suivants : 

élever-le titre-histoire extrait.             2pts (0,5x4) 
     
Le livre de la jungle est …………..…….de l’œuvre de laquelle est……..………..le présent texte 
de l’examen. On y raconte l’……………….…………….de Mowgli, un petit d’homme que 
Maman-Louve  va……………..………..Il va devenir l’enfant-loup. 

 
2 -  Ecris une lettre à ton ami (e) dans laquelle:                     5pts 

+ Tu lui informes sur un texte que tu as lu dans ton manuel scolaire de la 6ème 
année du cycle primaire. 
+ Tu lui dis que tu as bien aimé tel texte de lecture. 
+ Tu lui proposes de lire le même texte. 
 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
 
 
 

Bon courage 
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Les éléments de la correction 
L’examen normalisé pour l’obtention   du certificat d’études primaires 

Session juin 2017 
 

I-Compréhension de l’écrit 13pts 
 1-  « Le livre de la jungle » 01 pt 
2- La maison d’édition qui a publié telle œuvre est Walt Disney  01 pt 
3- Le soir 01 pt 
4- Le type du texte est plutôt : 

       +Coche  la bonne réponse : narratif   01 pt 
   5- Réponds par écrire  « Vrai » ou « Faux » 2 pts 
   - C’est Bagheera qui a trouvé le petit bébé.                             Vrai (0.5pt)                    
    - Il n’y a pas de crocodiles dans la jungle.                                  Faux (0.5pt)                             
    - Mowgli a grandi sans connaître les secrets de la jungle.     Faux (0.5pt) 
    - Maman-Louve est si contente d’accueillir le bébé.               Vrai (0.5pt)                               
    6- Parce que  Maman-Louve adore les petits / de peur que les crocodiles le mangent/ 
       Pour que les crocodiles ne le dévorent pas. (2pts)  
   7- Ecris la phrase qui le montre.    
                « Et Même si celui-ci est différent »2pts 
   8)  Donne un titre à ce texte : Mowgli  l’enfant-loup/  Mowgli  / Un petit d’homme parmi les     

loups  

 Tout titre donné ayant relation avec le sens du texte « l’idée générale du texte » est 
considéré correct .2 pts 

 
II – Activités réflexives sur la langue. 

A- Lexique. 3 pts 
1- Complète convenablement le tableau suivant : 0,25 x 6 
 

Le mâle La femelle Le petit Le cri 

Le loup La louve 0,25pt Le louveteau 0,25pt Hurler/hurlement 0,25pt 

Le cheval 0,25pt La jument Le poulain 0,25pt Hennir/hennissement 0,25pt 

 
2 – Trouve dans le texte le synonyme de : 

-  un moineau : un oiseau  01 pt 
3 - Relève du dernier paragraphe le contraire du verbe  

-  Ignorer  ≠   connaître       0,5 pt 
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B- Grammaire  7 pts 
      1- Bagheera, n’a-t-elle pas emporté le bébé chez Maman-Louve ?                     0,25 x 4   

(L’inversion du sujet+le point d’interrogation+la place de la négation+le pronom personnelle elle.) 

2- Le petit d’homme a été élevé par Maman-Louve 2 pts (0,5 x 4) 
3 – a/ Le petit d’homme a grandi dans la jungle 0,5pt 

b / le type de complément n’étant pas employé : Complément circonstanciel de manière 
ou C.C.M 0,5 pt 
  

4 - Bagheera emporte le petit bébé chez Maman-Louve parce que / car  celle-ci l’aimera 
comme ses propres petits / Comme Maman-Louve aimera le petit bébé comme ses 
propres petits, Bagheera l’emporte / l’emportera chez elle(…)1pt 

5 - Elle lui dit de faire attention en se promenant dans la jungle. 2pt (0,5x4) 
 

C - Conjugaison .7 pts 
             1-  entendre 0,5 pt / avoir 0,5 pt 

2- Mowgli  apercevait un léopard attaquant une biche.1, pt 
            L’enfant-loup y parviendrait facilement.1,pt   

               Elle lui a fait  des recommandations .1pt 
      3- Ne vous éloignez pas ! 1,5 

  4- soyez  0,75 pt  /  restiez 0,75 pt 
 

D-Orthographe .3 pts 
1 – près 0,5 pt / prêt 0,5 pt  
2 - Dans la forêt, l’enfant entend un éléphant qui barète. 0,25 pt x 4 
 3 - les lettres entourées dans les mots  sont :  

       +  Longtemps : g ,p ,s  ( 0,25 pt x 3 )                          +Le nid : d (0,25 pt ) 
 

III – Production de l’écrit.7 pts  (2pts / 5pts) 
1 - Complète le texte ci-après par les mots suivants : élever-le titre-histoire-extrait. 

     Le livre de la jungle est le titre de l’œuvre de laquelle est extrait le présent texte de 
l’examen. On y raconte l’histoire de Mowgli, un petit d’homme que la Maman-Louve  
va élever. Il va devenir l’enfant-loup.          (0,5 pt x4) 

2 – Lors de la correction, on doit observer ce qui suit : 
 Au niveau de la forme :  

 Les éléments constitutifs de la lettre personnelle 1,25pt     (0,25x5) 
 Au niveau du fond :   3pts       (1x3)  

1-informer sur un texte : le titre/le sens du texte(les idées et thème/genre littéraire…) 
2-emploi des mots et expressions dont le sens est « avoir aimé la lecture de ce texte»  
3- emploi des mots et formules qui expriment des propositions étant faites pour faire 
agir (dire pourquoi avoir bien aimé la lecture de tel texte… ?)  

 Respect de la consigne 0,25pt 
 Authenticité 0,25pt 
 Lisibilité 0,25pt 
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