
l- Çgmpréhension de ll'écrit : (l5ptsl

1- Donner un titre au texte : (2 pts)
Toutes les réponses en relation avec le sujet du texte sont acceptablles :

Zagora - lVla ville ...etc.

2- Le ltype du texte . descriptif [l est :(ff.
3- Répondre par < vrai )) ou (( faux > : (3pts=1ptx3)

. La ville de Zagora se situe au nord-est du Maroc.

. Zagora possède un climat désertique chaud.

. On trouve une usine de poterie artisanale à Tarnegroute.

4- La ville natale de l'auteur est Zaeora.Elle se trouve dans

5- Dans ce passage l'auteun décrit.(1.5pts) ll décrit I t
6- Les deux éléments naturels qui font la beauté rle la province

lggpalmiers-dattiers (ou les palmeraies) et les duneri. (4 pts=2ptsx

ll- {$tivités réflexives sur la laneue : (l8ptsl
A- Lexique : (3pts)
1- a) Fielève du texte l'antonyme de : ( 1 pt = 0.5 ptx2)
. grande * petite(0.5pt) . peu + beaucoup (0

b) ,Cherche dans le texte le synonyme de :(lpt= 0.5ptx2)

' oasis= palmeraies (0.5pt) . merveilleux=nragnifiques / su

2- Reliie chaque mot au suffixe qui convient:( 1pt = 0.2!i pt x4)

petit
région
Maroc
Village

B- Grammaire :(6pts)
1- a)Une phrase exclamative : C'est tellement beau !(O.spt )

b) tlne phrase interrogative : Et votre ville, elle est comment ? (0.5

2- Le GNS Ma ville natale ( 1pt ) - Le GV = est Zasore.( 1pt)
3- souligne l'adjectif qualificatif attribut dans la phrase suivante :( 1pt

- Les petites dunes de Tinfou sopt maqnifiques;.

-ain (0.2spt)
-ois (0.25pt)
-esse (0.25pt)
-al (0.2spt)

gora - La ville de

1.5x2)

Tagora sont:

limes (0.5pt)

1pt

1pt

1pt
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5-

c-

1-

4- - Tagora accueille chaleureusr:ment:;es visiteurs. ccM

coD- lls ont aimé le centre d'Agdzl.

J'aii visité la bibliothèque de Tan,regroute. ( lpt )

Coniusaison :(6pts)
Complète le tableau suivant :( 3pt = O.Iipt x6 )

__!,agecqle___ l.e ver-bel conjiugué Le tem ps; L'infinitif
lk;/Elles(0.5pt) ont connu Passé conrposé (0.5pt) Connaitre

Tu Protèges (t0.5pt) Présent Protéger
lrlous (0.5pt) choisissions lmparfait (0.5pt) Choisir (0.5pt)

2- al ll ferait très chaud àZagora. (1pt)

b) Demain, vous irez à M'hamicl el Ghi;zlane. (1pt)
c) Sauveeardons les palmiers-dattiers I (1pt)

D- Orthoeraphe: (3pts)

1- Bientôt, nous achèterons des datter; de très bonnequêlité.( 1pt = 0.25pt x4)
2- Ce(0.5)garçon se (0.25pt)trouve loiin de sa ville et de ceux(o.2spt) qu'il aime.

(o.spt )

( 0.5pt )

(0.spt)
(0.spt)

3-
Singulier Pluriel

- Un palmier-dattier - dels palmiers-dattiers
- une maclhine à laver - des machines ii laver

lll- lgoduction de l'écrit : (7ptri)
1- cornplète le paragraphe par les mots suivants : (2pt:; = 0.spt x 4)

- Zag:,ora est une belle région qui s'étend (O.spt) vers le Siahara. On y trouve
desmontasnes (0.5pt) aux forrnes et couleurs (O.spt) rougr:âtre, des oasis, des
oueds, des forêts et des imnrenses (O.I;pt) dunes der désert.

2- Dér:rire en 5 à 7 lignes, un paysage fornré d'un regroupement rJes palmiers-dattiers
darrs une oasis. (Sotsl

La correction de la production écrite cloit se baser sur le dlegré rdu respect de ces critères :

La pertinence de la
production

Uutilisation correcte de La qualité et

- Le resperct de la consigne

/du thème/ du sujet.
-Formation des phrases
correctes, ordonnées et liées
au sujet.
- Le para6;raphe a un sens...

- L'usa13e correct de la
langue française
- Peu d'erreurs /absence
d'erreurs relatives à la
langue.
- Respect de la
ponctuation...

-Les iclées

doivent être
fortement liées
ret associées au
sujet et à la
consigne

- La propreté
et la lisibilité
- Production
sans raturage,
sans

effacement...
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Ma ville natale est Zagora. C'est une petite ville marocaine siituée
Daraâ-Tatfilelt au sud-est du royaume. Elle se caractérise par un cllimat
et des paysages magnifiques. En effet, ses sublimes palrniers-dattir:rs fo
plus bellers palmeraies du Maroc.

Aninrée et très hospitalière, zatora accueille beaucoup de tou
visiter se:i différents sites : le Ksar d'Amzrou ; le centre d'Agdz; le vill
très connu par sa bibliothèque et son usine de poterie errtisanale ;; Les

couleurs dorées de Tinfou, ou les imrnenses dunes de chegaga à

C'est tellerment beau !

voilàr, ma villle est comme ça. Et votre vitle, elle est c,omment ?

l- Compréhension de l'écrit : (l.Sptsl

lle lis attentivement le texte ci-dessus puis je réponds aux questions suivan
1- Donne un titre à ce texte,

2- Coche la bonne réponse :

Le type du texte est :

r injonctif E
r narratif E

Réponds par ( vrai > ou < faux > :

r La ville de Zagora se situe au nord-est du Maroc.
. Zagora possède un climat désertique chaud,

I On trouve une usine de poterie artisanale à"Iamegroute.

informatif

descriptif

3-

4- Quellle est la ville natale de l'auteur du texte ? dans quelle région se
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5- Que fait l'auteur dans ce passage : < Les petite:s dunes qux
Tinfou, ou les immenses dunes de Chegaga à M'horr:tid el Ghizlone.
répclnse :

Ir ll décrit

6- L'auteur a cité deux élérments naturels qui font la beauté der la p
Quels sont ces éléments'?

ll- Slivités réflexives sur la laneue : (l8ptg}

A- Lexirque : (3pts)
1- a. Relève du texte l'antonyme de :

. grande # I peu*

b. Cherche dans le texte le synonyme de :

. oasis = . merlreilleux =

2- Relie chaque mot au suffixe qui convient pour former un autre mot:

petit .

région .
Maroc .
Village .

' -ain
. -ois
. -esse

' -al

B.

1-

Grarnmaire: (6pts)
a) Relève du texte une phrase exclamative.

b) Rr:lève du texte une phrase interrogative.

2- Encadre le groupe nominal su souligne le groupe verbal dans I

- Ma ville natale est Zagora.

3- souligne l'adjectif qualificatif attribut dans la phrase suivante :

- Les petites dunes tJe Tinfou sont magnifiques.
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4- Indique le type du complément souligrné dans les phrases suivantes :

. Zag:,ora accueille chaleureusement ses visiteurs.

. lls ont aimé le centre d'Agdz.

5- Transforme la phrase suivante à la forme affirmative :

- Je n'aijamais visité la bibliothèque de Tamegrou.te.

C- Coniiusaison : (5pts)

1- Complète le tableau suivant :

2- conjugue les verbes entre parenthèses aux temps dermandés :

a) ll (faire) ..... . .... .... très chaud à Zagora. (conditionnel pr

b) Demain, Vous (aller) à M'hamid el Ghizrane. (futur

c) (sauvegarder) les palmiers-dattiers ! (impératif préserrt/lè" person

D- Orthosraphe: (3pts)

1- Mets les accents dans les mots sorulignés là où il le faut :

- Bientot, nous acheterons des dattes de tres bonne quarite.

2- Complète cette phrase avec ceux, ce ou se

. garçon trouve loin de sa ville et de ., qu,il

3- Remplis le tableau suivant :

du pluriel)

'inlFinitif

choisissions

. des palmiers-dartti
r une machine à laver
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1- Conrplète le paragraphe par les mot:; suivants :

des montagnes - immenses

- Zagora est une belle région qui

arrx formes et ---------

- couleurs - s'étenl

......... vers le Saha

-------- rout

"a. On y trouve

eâtre, des oasis,

r rôle primordial

conomique pour

groupement des

des oueds, des forêts et des .. dunes de dérsert.

2- Le palmier-dattier fait la fierté de la province de Zagora, il joue u

dans la vie de ses habitants et représente une richesse naturellle et É

la rrigion.

Décris dans un texte de 5 à 7 lignes, le beau paysa$e formé dl'un rr

palmiers-dattiers dans une oasis en respectant :

> L'organisation de la description et la lisibilité du produit.

> L'emploie des adjectifs et des comparaisons.

> La conjugaison des verbes aux temps convenables.

> L'utilisation du lexique de la nature et de l'environnement. Pa lmiers-dattiers

EotL courage I


