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L l-e titre du texte :la victoire du Maroc, L'exploit du Maroc ou aul;re con
a.Ce texte est inforrnatif
Les buteurs sont :Khairi,Kri.mou et Diamantino (lpt ; 0,5pt ;0,5pt

atFauxRéponds par Vrai ou Faux:
Le sentiment du putrlic marocain était :l'admiration, l'entlrousiasrnr3, la jeis
(lpt pour chaque lbonne réponse à la limite de 2pts)

e. Le match a eu lieu le ll juin 1986
f. L'auteur souhaite que I'histoire se reproduise, que le Maror; gagne me

2Cr18. . ...
g. Accepter toute réponse indiquant un grand exploit marocain : les elploits

o]tympiques d' El(luerrouj..,la coupe d'Afrique (nations ou chrbs),le s
Mohamed 6.1'ind dancerla marche verte,station Nour...
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A- Lexique:(3pts)
3. b,onheur : joie faiblesse # force
4. Plilcement des deux mots

0,5 x2:1pt
0,5 x4=2 pts

El- Grammaire: t[6 pts)
5. Ré,fléchissons avanl. de répondre !

6. - le Maroc
-le match de footballl

7. Le premier but de Z,iyech g1.ait superbe.
Vcrus cherchezle camal du fbot.

8. -Benatia reste altentif --8 ?:'ffffi_itruÉç. î,,iTï,
9. Rr:lève de la phrase: suivanl.e :

cclM : Habilemènt ;coD: le match ;ccl: Sur le terrain ;(JCT :le diman
10. Relie les deux phrasres suivzmtes en exprimant la comparaision.
Yarssine Bonou est moilns célèbre que zakirBadou Zaki est ;rlus célÈrbre qu Bonou

lpt
0,5pt

0,5pt

o,5pt

0,5pt
lpt:0,25ptx4

1pF0,25ptx4

1pt

C- Conjugaison : (6 pts== lpt x 6)
I l. Mets les verbes entre parenl.hèses aux temps demandés :

,, Le peuple marocain (être) sera fier des joueurs.
,r Les joueurs (faire) font dles efforts considérables

12. Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés
o Vous (assister) a,yez assirsté au match.
o Les joueurs marocains (fiinir) finissaient bien les contre-attaques,

13. < (revenir) reviens vite à la défense > signale l'entraîneur ii un défr:nseur.
encouragerais Zi et Hakimi.

lpt
lpt
1pt

lpt

lpt
1pt

D- Orthographer: (3 pts)
15. Maùgré sa défaite face à l'A.llemagne le Maroc a quitté le,rnondierl la tête16. a-: des pommes cle terre,; b-: les oiseaux-mouches
r7.ce joueurremplaçant se pr'épare...lLàLdans la zonede lgimètres .....

lpt:O,25x4
lpt:0,5x2
lpt=0,25x4

18. . '. siffler '. ".1'attaquant récupère ...Leur équipe vient deirernnort,r lu .o-
l9' Veiller à I'expressionrdu sentiment, à la bonne foimulation rdes recommanda

I'organisation de la structure, des phrases produites, à la lisibilité, à ,la pert
idées et à I'emploi correct du lexique.
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CRITERES ANINOTATION
- La perti tence :

- Respect du nombre de I

- Indication d'un sentime
- Indication d'un conseil r

lsnes.

frt au moins.

fu une recommandation.

1.5pts
).5pt
).5pt
).5pt

- Emploi orr,êct du lexique :

- L'expression du sentimr
- La bonne formulation d

rt (au moins un).
s recommandations (min num 4)

3pts
Ipt
).5pt x4

- Cohérer aê ).5pt
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Nom et Prénom: ....,...

Numéro d'ex:lmen: ......
_ Epreuve de F,lonf11_
Durée : t h3 0mn/Coefficient: 2

Késervé au secretaflat

Texte :

Dès la première mi-temps, le lvlaroc a imposé sa domination. Khairi, port
a marqué le premier but, grâce à un tir superbe contre lequel lo gardierL Dama

minutes après, le voilà qui, de nouveau, lance le ballon dans les filets du Portu

but, aussi magnifique que le prremier.

Au cours de la deuxième mi-tomps, le Fortugal a tenté d'iatltaquer en forc
joie de ses co-équipiers en marquanl. un troisième but. Les mil.liers de r;pectatt

comble de I'aclmiration et de 1'enthousiasme.

Ce n'esl. qu'à la quatre-vingtième minuto que le Portugal a pu marquer u
de Diamantino. Ce 11 juin 1986 arppartient déjà à I'histoire clu Maroc, esp

1'histoire se reproduira.

Adapté d'après,IIBUNE I.FRIQL

t le maillot 17,

ne pouvait rien. Sept

I et inscrit un second

mais krimou a fait la
rs présents étaient au

but grâce à la rentrée

ons bien qu'en 2018

N'1329-25 juin 1986

I. Comprrlhension de l'écrit : (15pts)
1 

":ï:::::::::::t::i:':lf llill li liltl
2. Construr;tion du sens.

a. Coche la bonne réporLse : (1,5pts)

riptif

o Krimou a maroué deux buts.

o Les marocains ont perdu le matoh.

d. QueL était le sentimerrt du public marocain ? (2pts)

U4 .4;,__* cl+- a.Ë aiiE++ Oili cÉ_r9 6i1n;r;.tt Jt g,-1 ,a,t'.,



Ne rien écrire dans ce cadre

e. Quand le match a eu lieu? (2pts)

f. Que srouhaite l'auteur'/ (2pts)

g. Irrdique deux autres grandes réalisations des marocains dansi .le sport rru

II. Activjités réflexives sur lar langue, : (18pts)
A-Lexique:(3pts)

3,, Trouve dans le texte : (lpt: 0,5x2)

B- Grammaire: (6 pts)
5. Transforme la phrar;e suivarnte en une phrase impérative : (lpt)

Nous devons réfléchir avant de répondre

6. Rerlève devant chaque phrase le groupe nominal sujet. (1pt:0,5ptx2)
. Au mondial, s'est qualifié le Maroc.

o Le match de football est retransmis.

o Synonyme de bronheur :

o Anton)rme de fiaiblesse #,

4. A.loute aux mots suivants un suffixe ou un préfixe pour former d'autres
Lancer - Maroc

No,uveau mot



Ne rien écrire dans ce cardre

7. Souligne dans chaque phrase le groupe verbal.
r Le premier but de Ziyech était superbe.

. Vous cherchezl la chaine du foot.

8, Souligne 1'adjectif et relie-le avec sa fonction.
o Benatia reste attentif.

. Le meilleur gardien était Zakl

(lpt==0,5ptx2)

(1p1,=.0,25ptx4)

- Epithète

- Attr:ibut

(1pt)9,, Relève de la phraser suivante :

L,e dimanche, sur le terrain,
a.Le complément circonstanciel de rnan

b. Le complément d'objet direct (COD)

Boussoufa a joué habilennent le rnatch.

ière (CCM) :.. .. .. ,

c.Le cornplément circonstanciel de lieu (CCL) :

d.Le cornplément circonstanciel de iemps (CCT) :

10. R.elie les deux phrilses suivantes en exprimant la comparaison
o lBaclou Zaki est célèbre
o Yassine Bonou est peu célÈ:bre.

(0,25pt)

(0,25pt)

(0,25pt)

(0,25pt)

C-Conjugaison : (6 pts: lpt x6)

ll.Ivlets les verbes enrre parenthèses aux temps demandés :. Le peuple marocain (être). .. ..... fier des joueurs.

o Les joueurs (faire). ... des efforts considérables.

121. M[ets les verbes enllre parenthèses aux temps demandés :

Vous (alssil;ter).. ....... aumatch.

Les joueurrs marocains (finir') ....bien les contre-attaques.

13. M,ets le verbe entre, parenthèses à I'impératif présent.
< (reverrir) . vite ri la défense > signale |entraîneur à un

14. Mets le verbe entre parenttrèses au conditionnel présent.
Si j'ai été au terrain, J' (encourager). . . . . . zrye:ch et Haldmi.

a

a

(futur simple)

présent de I'indicatif)

(passé compos16)

(imparfait)



Ne r"ien écrire dans ce cadre

D-Orthographe: (3 pts)
15. lMets les accents manquants. (1pt:0,25x4)

Malgre sa défaite face a l'Allemagne, le Maroc a quitte le mondial. la tete haute.

116. f'rouve le pluriel cles mots composés suivants : (1pt:O,5x2)
Une pornme de terre:......, .... ;b- L'oiseau-mouche:..

1'7. I\4ets correctemenrt à la place des pointillés : se ; ce ; ta ; là

, joueur remplaçant ..... prépare pour entrer en jeu.

,...r1ans . zoîe de l8 rnètres, le joueur doit être vigilla.nt.

Production de l'écrit : (7 pts)

18. Complète le texte suirrant par les mots proposés

Ia co,upe - récupère - équipe - siffler

(lZpts:O,5ptx4)

L'arbilre ost déjà prêt à . .. ...la fin du match mais voilà que l,attaquant . . ... .

tire ; Elul' !!! Les fans son1. ravis ! Leur . ..vient de remporte1,..........

19. L'équipe nationale va jouer le mondial, parle de ton sentimerrt et indique ce
farire pour honorer le clrapeau marocain. (5 à7 lignes)(5pts.1

,25x4)

lers joueurs doivent

Bon courage I

4/4


