
                                             

                              

 
        Royaume  du Maroc                            EXAMEN DE FIN DES ETUDES PRIMAIRES  

Ministère de l’éducation nationale                          Epreuve de Français  

    Académie régionale de l’éducation                            Session  de juin  2014 

    et de la formation Tanger-Tétouan 

          Délégation de Tanger-Asilah                                  DUREE :  1h 30mn  

 

TEXTE : 

        Aujourd’hui, c’est l’été ! La saison la plus chaude de l’année. Le soleil s’est levé de    

  très bonne heure et se couchera tard. 

       As-tu remarqué que les jours sont plus longs et les nuits beaucoup plus courtes ?   

  Quelle chance ! Tu peux ainsi profiter au maximum des jeux en plein air ! Sais-tu que le  

  Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre ? Notre planète en fait le tour chaque année… 

        La partie de la Terre la plus proche du Soleil reçoit plus de chaleur : c’est le printemps,  

  puis l’été ; et quand cette partie s’en éloigne, elle reçoit moins de chaleur et il y fait de plus  

  en plus froid : c’est l’automne, puis l’hiver. 

  

                            D’après Joëlle Barnabé et autres, 365 histoires, Hemma. 

 

I.   COMPREHENSION DE L’ECRIT  (13points) 

 

1. Donne un titre à ce texte. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Coche la bonne réponse : 

           -Pendant l’été:  

▪le soleil se lève tôt 

▪ le soleil se couche tôt 

▪la journée est longue 

                              ▪la nuit est longue 

 3. Quelle est l’étoile la plus proche de la terre ? 

 …………………………………………………………………………………………… 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

 

 

 

4. Quel est l’auteur de ce texte ? 

………………………………………………………………………………………… 

5. Quel est le type de ce texte ? 

………………………………………………………………………………………… 

6. Que remplace « elle » dans  elle reçoit moins de chaleur (ligne 7) ?  

…………………………………………………………………………………………… 

II.ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE 

LEXIQUE  (3points) 

7. Trouve le contraire de : - proche – moins – chaude-  

…………………………………………………………………………………………… 

          8. Utilise les suffixes « noi» , «eur », «ment» pour former d’autres mots à partir de :  

      a- chaud …………………. ;   b- tour …………………. ;  c- ment…………………..  

          GAMMAIRE (7points) 

9.  Ecris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons : 

         Il est près de la terre. 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

10. Complète par le déterminant qui convient : son – se – cet- 

              … élève écoute bien les informations présentées par … professeur. 

11. a)Ecris en lettres les nombres donnés en chiffres : 

  520 :………………………………………. 

  97 :……………………………………….. 

                  b)  Relie par une flèche chaque nom de la colonne A à l’adjectif qualificatif qui      

                 lui correspond dans la colonne  B : 

     A. Noms                                      B. Adjectifs 

                                a- longues 

 

      1- saison                        b- court 

      2- nuits                       

                                                                  c- chaude   
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           12. Souligne tous les compléments et indique de quels compléments s’agit-il ?      

        

       - Il écrit une lettre à son frère.              ……………………………… 

       - Elles sont dans le salon.                     ……………………………… 

       - Vous parlez doucement.                     ……………………………… 

          13. Complète par « car », « et », « ou » : 

                 a- Préfères-tu voyager en été……………… au printemps ?  

               b- Au printemps, nous nous promenions souvent, ……………il fait beau.  

 

          14. Complète par le pronom démonstratif qui convient : 

   Dans cette boutique, il y a de belles robes. Ma sœur préfère ……..qui sont noires.   
              …………………………………………………………………………………………  

 

         CONJUGAISON (7points) 

Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 

          15.    a)« (se lever) ….............................! », dit la maman à ses enfants.(impératif présent)  

                   b) Je (aimer)  ……………………..recevoir tes nouvelles. (conditionnel  présent)  

          16.   Nous   (choisir) ………………………….nos places.  (futur simple) 

          17.   le soleil (se coucher) …………………………..…très tôt. (passé composé) .                                                                          

    18.   Ils (vouloir) ……………………….. .nous informer du danger qui nous attend.    
                                                                                                                  (imparfait) 

         ORTHOGRAPHE (3points) 

         19. Réécris la phrase en ajoutant les accents : 

         Les eleves sont pres de la fenetre. 

        ………………………………………………………………………………………… 

          20. Ecris au pluriel les noms suivants :  

           a)  un festival : des ……………........…. ; b) un trou : des …..……….….……  

           c) un travail : des  ……………………. ..; d) un feu  : des ……………………… 

          21. Complète chaque phrase par l’un des mots mis entre parenthèses : 

 

a-…garçon …lève très tôt.                                                    (se, ce ) 

b- ……… temps fait-il aujourd’hui ?                                  (quelle, quel)  

c- Vous …………expliquez ce que vous faites.                (leur, leurs) 

 

 

III. PRODUCTION DE L’ECRIT (7points) 

22 . Réécris le texte suivant : 

a- En été, le matin le soleil se lève tôt. 

b- Le  soir, il fait froid. 

c- Toute la journée, il fait chaud.   

d- l’après-midi, il fait moins chaud. 
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.…………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

 

        23. Pendant l’été, tu es en vacances. Raconte en 4 ou 6 lignes ce que tu fais pendant  

              toute la  journée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………..……………………………………………………………………………… 
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Examen fin des études primaires 

Juin 2013 

 

 

Examen de français- fin d’études primaires- juin 2014  

Grille de correction  
Domaines et sous-domaines Item n° Réponse correcte Notation   

   

C
o

m
p

réh
en

sio
n

 d
e l’écrit 

  

1 L’été , les saisons … RC                              2 

Autres réponses          0 

2 Pendant l’été le soleil se lève tôt. 

La journée est longue. 

RC                              3 

Autres réponses          0 

3 Le soleil RC                              2 

Autres réponses          0 

4 Joëlle Barnabé et autres RC                              2 

Autres réponses          0 

5 informatif RC                               2 

Autres réponses          0 

6 

 

Cette partie. RC                              2                   

Autres réponses          0   

  

L
ex

iq
u

e 

7 proche ≠  loin ; moins ≠ plus ; chaude ≠  froide RC                            1,5 

Autres réponses         0    

8 Chaudement ; tournoi ; menteur RC                             1,5 

Autres réponses          0    

 

G
ra

m
m

a
ire 

9 Il est près de la terre ? 

Est-ce qu’il est près de la terre ? 

Est-il près de la terre? 

RC                                1 

Autres réponses           0 

10 a) Cet élève écoute bien  les informations 

présentées par son professeur. 

b) Cinq cent vingt.  

Quatre-vingt-dix-sept 

RC                                1 

Autres réponses           0 

11 1. saison- d. chaude ;  

2. nuits -  a. longues  

 RC                           1,5 

Autres réponses         0 

12        - Il écrit une lettre à son frère.     COD  COI       

       - Elles sont dans le salon.                   CCL                

      - Vous parlez doucement.                  CCM                     

RC                            1,5 

Autres réponses         0 

L
a
n

g
u

e 

 

 

 

13 

a-préfères-tu voyager en été ou  au printemps ? 

b- Au printemps, nous nous promenions souvent, car 

il fait beau.  

RC                               1           

Autres réponses          0 

14 Dans cette boutique, il y a de belles robes. Ma sœur 

préfère  celles qui sont noires 

 RC                              1           

Autres réponses          0 

 

C
o

n
ju

g
a

iso
n

 

 

15 

 

a- « Levez-vous ! » , dit la maman à ses enfants 

b- J’aimerais recevoir tes nouvelles.  

         

RC                               1           

Autres réponses           0 

16   Nous   choisirons nos places.   RC                               2           

Autres réponses           0 

17   le soleil s’est couché très tôt.  

   .    

 

RC                               2          

Autres réponses          0 

 

18 

 

 Ils voulaient nous informer du danger qui nous 

attend. 

RC                                2          

Autres réponses            0 
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Grille de correction de la question ouverte (23)  

Critères Indicateurs Notation Total  

 

 

Respect de la consigne 

L’élève raconte ce qu’il fait pendant d’été, en 4 ou 

6 lignes. 

 

2 points 

 

 

 

2,5pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5pts 

L’élève raconte ce qu’il fait pendant toute la 

journée  

 

0,5 point 

 

Cohérence 

2/3 des phrases produites ont du sens et sont 

articulées entre elles. 

1 point    1pt 

ou  

0,5pt 
1/3 des phrases produites ont du sens et sont 

articulées entre elles.  

0,5point 

 

Correction de la langue 

2/3 des phrases produites sont syntaxiquement 

correctes. 

1 point     1pt 

ou  

0,5pt 1/3 des phrases produites sont syntaxiquement 

correctes. 

0,5 point 

Présentation matérielle de la 

production 

Production lisible et sans ratures. 0,5 point  

0,5 pt 

 

 

 

 

 

O
rth

o
g

ra
p

h
e  

  

 

19 

Les élèves sont près de la fenêtre. RC                                1          

Autres réponses            0 

20 

 

a)  un festival : des festivals ; b) un trou : des trous. 

c) un travail : des  travaux; d) un feu  : des feux. 

RC                                1          

Autres réponses            0 

21                                                

-Ce garçon se lève très tôt.                                                   

- Quel temps fait-il aujourd’hui ?                                   

 -Vous leur expliquez ce que vous faites.                

RC                                1 

  

Autres réponses           0 

P
ro

d
u

ctio
n

  

d
e l’écrit 

 

22 

a- En été, le matin le soleil se lève tôt. 

c-Toute la journée, il fait chaud.   

d- L’après-midi, il fait moins chaud. 

b- Le  soir, il fait froid. 

 

RC                                2 

Au moins 3 RC            1 

Autres réponses           0 
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