
  Royaume du Maroc 

Ministère de l’éducation national     

Académie de Fès – Boulemane    

Délégation provinciale de  Séfrou                                          

Corrigé de l'examen normalisé provincial 

Pour l’obtention du certificat d’études primaires 

Session de juin 2013 

Eléments de réponse 

Ce corrigé est donné à titre indicatif, toute réponse correcte est acceptée. 

Domaine / 

composante 

N° de la 

question 
Réponse correcte Note Total 

C
o
m

p
ré

h
en

si
o
n

 d
e 

l’
éc

ri
t 1 

La gare – Le voyageur en retard – Le train – Le voyage 

par train … 
2 pts 

13 pts 

2 Dix heures. 2 pts 

3 A la gare. 2 pts 

4 Une valise mal fermée. 2 pts 

5 Parce qu'il est en retard. 2 pts 

6 Parce que sa valise s'est ouverte. 2 pts 

7 narratif 1 pts 

A
ct

iv
it

és
 r

éf
le

x
iv

es
 s

u
r 

la
 l

an
g
u
e 

G
ra

m
m

ai
re

 8 Qu'elles ont – quel film – quelles fleurs 3 pts 

7 pts 
9 Donc – puis 1 pt 

10 Lentement – mal – maintenant – bientôt – soudain … 1 pt 

11 
Avez-vous acheté ….? Est-ce que vous avez acheté ….? 

vous avez acheté une nouvelle maison? 
2 pts 

C
o
n
ju

g
ai

so
n

 

12 Au futur proche 1 pt 

7 pts 

13 Viennent d'apparaître – venez d'accueillir 2 pts 

14 Il faut que nous lui parlions de son frère. 1 pt 

15 Les touristes ont découvert Rabat. 1 pt 

16 Se baignait – s'écraseront 2 pts 

L
ex

iq
u
e 17 Il n'aime ni cerises ni pêches ni prunes. 1 pt 

3 pts 

18 Obliger – Féliciter – Vendre – Circuler  2 pts 

O
rt

h
o
g
ra

p
h
e 

19 Métaux – Festivals – Cheveux – chapeaux  2 pts 

3 pts 

20 Ce - se 1 pt 

E
x
p
re

ss
io

n
 é

cr
it

e 

21 

Les campeurs installent leur tente dans la forêt et 

préparent leur repas. Soudain, un gros nuage apparaît 

dans le ciel et cache le soleil. Un vent froid souffle 

fortement et la pluie commence à tomber violement. 

3 pts 

7 pts 

22 

L'organisation du texte. 

La pertinence des idées. 

L'emploi correct des structures syntaxiques, des règles 

orthographiques et du lexique et de la présentation 

matérielle de la ponctuation. 

4 pts 

Total 40 pts 



  

  
Page 1/3 

 
  

Royaume du Maroc 

  
Ministère de l’éducation nationale 

Académie de Fès – Boulemane 

Délégation provinciale de  Séfrou 

Examen normalisé provincial 

Pour l’obtention du certificat d’études 

primaires 

Partie réservée au Candidat 

 

Nom       :………………..……. 

Prénom : ……………..………. 

N° Examen : …………..…….. 

L’élève doit répondre 

dans cette feuille 

d’examen  

Epreuve de: Français 

Session du 25 juin 2013 

Durée 1h30 

Coefficient 2 

Texte : 

Nous sommes dans la gare. Il est 10h et le train va bientôt partir. Le chef de 

gare donne le signal du départ et le train démarre lentement. 

Soudain, un gros monsieur qui tient   à la main une valise mal fermée, arrive en 

retard et court derrière le train…… 

Hélas ! Sa valise s’ouvre et toutes ses affaires sont maintenant par terre, sur le 

quai. Pauvre monsieur ! Il a manqué son train ! 

I-Compréhension de l’écrit: (13pts) 

1- donne un titre à ce texte. 

…………………………………………………………………………….. 

2- Quelle heure est-il ? 

…………………………………………………………………………….. 

3- Ou se passe l’histoire ? 

…………………………………………………………………………….. 

4- Que porte le gros monsieur ? 

…………………………………………………………………………….. 

5- Pourquoi a t-il manqué son train ? 

…………………………………………………………………………….. 

6- Toutes ses affaires sont par terre, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………….. 

7- Quel est le type de ce texte ? 

…………………………………………………………………………….. 

II-Activités réflexives sur la langue.   

A-  Grammaire: (7pts) 

8-complète les phrases suivantes en utilisant : quel ,quelle ,qu’elles, quelles. 

 j’ai appris ..…….. ont voyagé à Tanger.   (1pt) 

 ………….. film préfères tu voir ?          (1pt) 

 ……………. belles fleurs !    (1pt) 

9-relie les phrases par une conjonction de coordination : 

 Ahmed  désire réussir à l’examen …………….. il travaille bien.   (0,5pt) 

 ils voyageront à Fès …….……….. à Marrakech.   (0,5pt)  
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10- cherche  deux adverbes dans le texte :     

 …………………………  (0,5pt) 

 …………………………  (0,5pt) 

11-mets cette phrase à la forme interrogative de deux manières  différentes. 

 ‟vous avez acheté une nouvelle maison” 

 ……………………………………………………………………  (1pt) 

 …………………………………………………………………....  (1pt) 

B  - Conjugaison :   (7pts) 

12- A quel temps est conjugué cette phrase ‟Le train va partir” ? (1pt) 

 ………………………………………………………………………… 

13- conjugue les phrases suivantes au passé récent:    

 De gros nuages noirs apparaissent dans le ciel. 

………………………………………………………………………… (1pt) 

 Vous  accueillez les invités avec joie. 

………………………………………………………………………… (1pt) 

14- Refais la phrase  ‟Je lui parle de son frère” en commençant par: 

 il faut que nous ……………………………………………………  (1pt) 

15- Mets la phrase suivante au conditionnel présent ‟Le touriste découvre Rabat” en 

commençant par : 

 Les touristes………………………………………………………… (1pt) 

16- conjugue aux temps indiqués. 

 le  garçon ………………. dans  le lac.    (se baigner) – Imparfait      (1pt) 

 les  gouttes …………….. sur la terre.  (s'écraser) – Futur.         (1pt) 

C - LEXIQUE: (3pts) 

17-  Ecrit la phrase à la forme négative: ‟Il aime les cerises, les pêches et les prunes”         

 ………………………………………………………………………. (1pt) 

18- Donne le verbe à partir du nom.  (2pts) 

Nom Obligation Félicitation  Vente  Circulation 

Verbe     

D - ORTHOGRAPHE:  (3pts) 

19- Donne le pluriel des mots suivants :  (2pts) 

Nom Métal Festival Cheveu Chapeau 

Pluriel     

20- Complète la phrase par: se / ce / c’est 

 ……… touriste  ……… balade dans la ville. (1pt) 

 



  

  
Page 3/3 

 
  

                               
  

 

 

III - EXPRESSION ECRITE:   (7pts) 

1-  Mets les phrases en ordre pour former un paragraphe portant un sens. (3pts) 

a- Soudain, un gros nuage apparait 

b- dans la forêt 

c- et préparent leur repas 

d- dans le ciel 

e- et cache le soleil 

f- les campeurs installent leur tente. 

g- un vent froid 

h- souffle fortement 

i- et la pluie commence à tomber violement 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2- Un jour tu as voyagé par train ou en voiture. Raconte l’histoire en 5ou 6 phrases.    

(4pts) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


