
i.IlA{ltw00
r&.tôtt6lt{,trb

Ahûtffitt

^f6t 
{J.ltrÂ,011fr{'0&l

i,Llru+ t"ttt,El I ?0É{ itffi tff
l;l[1.6] | tr0h lrili*hl
ii{tqt t,6ttIi I ffrLiùl

Examen Normal isei provinr:i al
pour l'obtention du certificat

d'études primaires
Session : juin :2018

ll{atière . F rançairi
Durc{e : !h 3L} nlirL

il. Atutlstfutrc ar'b,largnr;(rgpb)

A. l"exique:
9. Complérrer à partir du texte :

O Plusieurs: nombreux.
O Payantelgratuite

10. Ajouter le suffixe qui convient :

Obligatoire : obligatoirement ; obligation. t.
Préparer: préparation ;préparateur;pré{aratif ; préparatoir,e;préparatrice
préparationnaire... I -

B. Grammaire:
I l. la phrase impérative demandée est:

Mlontrez-moi ce que vous avez fait.
12. Entourer le (GNS) et souligne le (GV) dans 14 phrase :

13. Relever les adjectifs et indiquer leurs fonctionç dans la phrase :

Cette bçllc fille paraît rntellrseûe.

ijrrl' I

qu'ils ne [!;:-l

certaines

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Wwwttdefffi.:(rspæ)
L'auteur : Caroline Carissonni.
La source : Les clefs de l'actualité junior

le type du texte : informatif
Le droit à l'éducation
L'école est obligatoire jusqu'à l,âge de quinze ans.
La prerniène mission de l'école est de t'apprqndre à lire, à écrire et à compter.
Réponcls par " Vrai " ou " Faux " :

a) Faux

b) Vrzri

c) Faux

d) Vrai
Dans de nombreux pays, les élèves ne peuvent pas faire respecter leurs droits parc
savent ni lire ni écrire.

8. On peul;accepter comme réponse :

L'école norxs apprend à lire, à écrire, à comptpr, à viwe avec les auLtres et à respec
règles. Irlle nous prépare à la vie. ;

7.

L-er-l

f*i-I

I t"r l

[-rq I

Epithète attribut

t.* I



o

a

17.

a

a

o

a

a

a

a

14. Souligner les compléments circonstanciels, cette phrase et indiquer Ieurs na
$-!'école, le professeur accueille

C.C.L

15. Mettre à Ia forme négative la phrase
Les filles ne quittent plus l'école.

C. Conjugaison:
16. Mettrer ler; verbes entre parenthèses aux

fouLs les enfants peuvent aller à l'é
l-es élèves réussissaient à l'école. (

Mettre la phrase au passé composé :

J'aliappris à lire et à écrire grâce à I'
18. Donner un conseil en employant I'impérati

Prépare tes devoirs avant de dormir !

ly. .Ecnre au temps qui convient :

20. Mettre les accents oubliés:
Ma mère m'a préparé un gâteau

21. Trouven le pluriel des noms composés :

Une grand-mère : des grands_mères.
Un taille-crayon : des taille-crayons.

22. Compléter les phrases demandées :

o C'est là où se trouve la salle de cours.
o Ce garçon se dirige vers l,école.

ses élèvr:rs.

e. (présent de I'indi,catiO
parfait)
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Si turquittais l'école, tu travaillerais les champs.
Denrain soir, nous ferons les exerci de rnaths.

D. Orthographe:

[,;

f'

n. wgandelffi:(sft)
23. Compléter Ie texte par les mots demandés :

C'est la rentrée, l'école recom matin. F-ouzia est contente. Elle t letrouver
ses copines et découvrir la nouvelle Elle prépare rson cartable tou neuf.24. Ecrfte un texte, entre 5 et 7 lignes, en relation le sujet demanrdé, tout en respec nt:
[.e type du texte à rédiger (descriptif)
L,a clarté des propos ;

[,a logique et la cohérence des p
L'utilisation correcte de la langue ;

La qualité de la présentation.
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Un
L'école est obligatoire et gratuir

un rdroit qui a permis à de nombrel
les usines ou les champs.

Darns de nombreux pays encor
Connme ils ne savent ni lire ni écrire,

La première mission de l'école e

Ainsi, tlu peux lire ton journal, écrirr
ou encore te repérer dans une viile.

Matis à l'école, tu apprends aussi
règles.

Enfino l'école te prépare à la vie r

Caroline Curissr
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Domaine 1 : Cornpréhension dr
Quel est I'iruteur de ce texte ? D'où est-il e

Quel est te type du texte ? Choisis la bonne
narrrartif - descriptif _ informatif _ inj

Remplace ile titre du texte par I'une des pr
Le droit à ta vie - Le droit à l'éducation _

Jusqu'à quel âge, l'école est-elle obligatoire
Quelle est la première mission de l'école ?
Réponds partt Vrai tt ou " Faux " :

a) L'école permet à l,enfant de travailler
b) L'école permet à I'enfant de bien gérer
c) L'dsole est payante avant quinze ans. .

d) À I'école, tu apprends à respebter les rè
Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas fairr
pays ?

À ton avis, lpourquoi le droit à l'école.est-il s

Donnine 2 : Activités réflexives

1.

)

4.

5.

6.

A. Lexique :

9. Relève du texte :

a) Le synonyme de: plusieurs 3...........
b) L'arntonyme de : payante *..............,

10. Ajoute un suffixe aux mots suivants :
Obligatoire :.......... /pr

Pa

l l'écrit : (15 pts,)
xtrait ?

réponse :
onctif.

opositions suivantes :

Le travail des enfants.
?

dans des mines.
sa vie.

rgles de la vie en cojmmun,
r respecter leurs drorits da

i précieux ?
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Vous me montrez ce que vous avez ffit.

Les lilles quittent encore l'école.

C. Coniugaison:
16. Mets lles'verbes entre parenthèses aux terfrps demandés :

o Tous les enfants (pouvoir) ailer à I'école. (présent de I'indlicatif)
o Les élèves (réussir) à l'école. (ImparfNit)

17. Mets la phrase suivante au passé composf :

. J'apprends à lire et à écrire grâce à I
18. Donne un conseil en employant I'impéra

dormir !

de maths.
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o Tu dois préparer tes devoirs avant
19. Écris aux temps qui conviennent :

o Si tu quittais l'école, tu (travailler) les champs.
o Drem:ain soir, nous (faire) les ex

D. Orthographe:
20. Mets les arccents qui manquent:

M* mere m'a prepare un gateau pqur ra fete scoraire.
21. Trouve le pluriel des noms composés ci-d{ssous :

Une grand-mère : ............
Un taille-crayon : .....,......

22. complète les phrases suivantes par les molts entre parenthèses :
o C'est ,,... où se trouve .... salle de couri. (la ; là)
. .... gairçon .... dirige vers l'école. (se ; pe )

cl'est la.......'.-. , l'écore recommeirce ce atin. Fouiziia est
retroul'er ses ............ et découvrir lainouvelle maîtresse. Elle prépare

Elle peut

tout neuf.

24,Le prernier jour de l'année scolaire a toujours été très attendu et inouSliable. tu é,cris
un texte' entre 5 et7 lignes, pour décrire tpn école, ton professeur, tes annis et

sentiments ce jour-là.
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