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Examen pour l'obtention du certificat des études primaires 

Epreuve de la langue française 

Eléments de réponse 

C'est la fin de l'année scolaire, l'école est en fête. Les élèves sont très 

contents. Ils portent de jolis vêtements. Samira a bien travaillé cette année. Elle a 

de très bonnes notes dans toutes les matières. C'est une fille travailleuse. Elle 

reçoit des cadeaux: un ordinateur, des livres et un dictionnaire. 

Son père lui promet de la laisser passer les grandes vacances chez sa 

grand-mère à Agadir. 

I. Lecture / Compréhension de l'écrit: (13 points) 

1. Donne un titre au texte: La fin de l'année scolaire… (3 pts) 

2. De quel type est ce texte? narratif (2 pts) 

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? 2 paragraphes (2 pts)   

4. Recopie la bonne réponse: (2 pts) 

- Samira reçoit des cadeaux, elle a bien travaillé. 

5. Relie par une flèche: (2 pts) 

                                             ๐ un ordinateur et des chaussures. 

  Samira reçoit   ๐                    ๐ un cartable et des livres et n dictionnaire. 

                                             ๐ un ordinateur,des livres et un dictionnaire. 

6. Où Samira va-t-elle passer les vacances? (2 pts) 

Elle va passer les grandes vacances chez sa grand-mère à Agadir 

II. Activités réflexives sur la langue: (20 points) 

A. Lexique: (3 pts) 

7. Classe les mots suivants selon l'ordre du dictionnaire: (1 pts) 

     année  - élève -  fête -  ordinateur 

8. Cherche dans le texte le contraire de: (1 pts) 

    mécontents  → contents                         le début → la fin  

9. Cherche dans le texte un mot de la même famille de travailler: travailleuse  (1 pts) 

B. Grammaire: (7 points) 

10. Ecris à la forme négative: (2 pts) 

Les élèves ne sont pas très contents. (1 pts) 

Samira n'a pas bien travaillé cette année. (1 pts) 

11. Exprime la cause en utilisant l'expression: "grâce à" ou "à cause de" (1 pts) 

Samira reçoit des cadeaux grâce à ses bonnes notes. 
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12.Complète par le pronom démonstratif qui convient: (2 pts) 

Les notes de Samira sont meilleures que celles de son amie Nadia. 

13.Mets à la voix passive: (2 pts) 

Des cadeaux sont reçus par Samira. 

C. Conjugaison: (6 points) 

14. Mets les verbes aux temps demandés:  

Imparfait: L'école était en fête.(2 pts) 

Futur: Ils porteront de jolis vêtements. (2 pts) 

Passé composé: Elle a reçu des cadeaux.(2 pts) 

D. Orthographe: (4 points) 

15. Mets au pluriel les mots ci-dessous: (2 pts) 

Le travail → Les travaux                                  La fête  → Les fêtes 

16.Mets les accents convenables: (2 pts) 

La maman de Samira a préparé un gâteau à la crème. 

III. Expression écrite: (7 points) 

1. Mets en ordre les phrases ci-dessous pour obtenir un paragraphe: (2 pts) 

Les enfants vont fêter la fin de l'année. Le matin, ils portent leurs jolis vêtements. 

Ils se dirigent vers l'école. Ils chantent et dansent. Ils reviennent chez eux très 

contents.  

2. De retour à la maison, ton petit frère te demande de lui raconter comment 

est passée la fête à l'école. Raconte en 4 ou 6 lignes. (5 pts) 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



                                           

 شهـــادة يــلنامتحـــان 

 (6102يونيو ) الدروس االبتدائي                  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين         
 الساقية الحمراء جهة العيون        

 المديرية االقليمية بوجدور  

 ة   فرنسياللغة ال:  مادة      

 ...............................................................................:  اإلسم الشخصي للمترشح     

 ............................................................................................  :  اإلسم العائلي    

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ية  نسرفاللغة ال: مـادة 

 .......................................................................: التقدير المفسر للنقطة 

 ......................................................................: اسم و توقيع المصحح 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C'est la fin de l'année scolaire, l'école est en fête. Les élèves sont très contents. Ils 

portent de jolis vêtements. Samira a bien travaillé cette année. Elle a de très bonnes 

notes dans toutes les matières. C'est une fille travailleuse. Elle reçoit des cadeaux: un 

ordinateur, des livres et un dictionnaire. 

Son père lui promet de la laisser passer les grandes vacances chez sa grand-mère à 

Agadir. 

I. Lecture / Compréhension de l'écrit: (13 points) 

1. Donne un titre au texte: ……………………………………………………………………………………………………………………………… (3 pts) 

2. De quel type est ce texte? (narratif ou informatif) ……………………………………………………………… (2 pts) 

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? …………………………………………………………………… (2 pts)   

4. Recopie la bonne réponse: (2 pts) 

- Samira reçoit des cadeaux, elle a bien travaillé. 

- Samira est triste, elle a de mauvaises notes. 

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

5. Relie par une flèche: (2 pts) 

                                             ๐ un ordinateur et des chaussures. 

  Samira reçoit   ๐                    ๐ un cartable et des livres et n dictionnaire. 

                                             ๐ un ordinateur,des livres et un dictionnaire. 

6. Où Samira va-t-elle passer les vacances? (2 pts) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 رقم اإلمتحان

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

 خاص بكتابة االمتحان

 خاص بكتابة االمتحان
 النقطة النهائية

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



 

 

 

 

 اإلطارال يكتب أي شيء في هذا 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II. Activités réflexives sur la langue: (20 points) 

A. Lexique: (3 pts) 

7. Classe les mots suivants selon l'ordre du dictionnaire: (1 pts) 

          fête – élève – année – ordinateur. 

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

8. Cherche dans le texte le contraire de: (1 pts) 

    mécontents  →…………………………………………………………   le début → …………………………………………………………   

9. Cherche dans le texte un mot de la même famille de travailler: ……………………………… (1 pts) 

B. Grammaire: (7 points) 

10. Ecris à la forme négative: (2 pts) 

Les élèves sont très contents. ………………………………………………………………………………………………………………………(1 pts) 

Samira a bien travaillé cette année. …………………………………………………………………………………………………………(1 pts) 

11. Exprime la cause en utilisant l'expression: "grâce à" ou "à cause de" (1 pts) 

Samira reçoit des cadeaux …………………………………………………………ses bonnes notes. 

12.Complète par le pronom démonstratif qui convient: (2 pts) 

Les notes de Samira sont meilleures que ………………………………… de son amie Nadia. 

13.Mets à la voix passive: (2 pts) 

Samira reçoit des cadeaux. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Conjugaison: (6 points) 

14. Mets les verbes aux temps demandés:  

Imparfait: L'école est (……………………………………………………………………) en fête.(2 pts) 

Futur: Ils portent (………………………………………………………………………) de jolis vêtements. (2 pts) 

Passé composé: Elle reçoit (……………………………………………………………………) des cadeaux.(2 pts) 
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 ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار

 

  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

D. Orthographe: (4 points) 

15. Mets au pluriel les mots ci-dessous: (2 pts) 

Le travail → ………………………………………………………………………     La fête  → ………………………………………………………………… 

16.Mets les accents convenables sur les voyelles en gras: (2 pts) 

La maman de Samira a prepare un gateau à la creme. 

III. Expression écrite: (7 points) 

1. Mets en ordre les phrases ci-dessous pour obtenir un paragraphe: (2 pts) 

- Les enfants vont fêter la fin de l'année. 

- Ils chantent et dansent. 

- Le matin, ils portent leurs jolis vêtements. 

- Ils reviennent chez eux très contents.  

- Ils se dirigent vers l'école. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

2. De retour à la maison, ton petit frère te demande de lui raconter comment est 

passée la fête à l'école. Raconte en 4 ou 5 lignes. (5 pts) 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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