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A-COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : 15pts 
1. Quel est le type du texte ? Coche la bonne réponse.                                    (2pts)                                                              

 

             explicatif                       narratif                       descriptif  
 

2. a- Donne un titre au texte.                                                                             (1,5pt)                                                                                                         
 

…………………………………………………………… …….………………………… 
b- Quelle est la source du texte ?                                                                  (1,5pt)          

…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

3. De combien de paragraphes se compose le texte ?                                       (1 pt)                                                      
…………………………………………………………….…………………………….…  
 

4. Trouve dans le texte la date et la région de découverte du coronavirus.       (2pts) 
        Date : ……………………………………Région :………………….…………….                         
 

5. Relève dans le texte quatre symptômes du coronavirus.                     (0.5X4) (2pts) 
1-…………………………………                      2-…………………………………… 

  
 3-  …………………………. …..                       4-…………………… ……………..                                     

 

 

 

 

              Texte : 

La Covid-19 est une maladie infectieuse causée par un nouveau coronavirus 

découvert en Chine. Tout le monde a été informé des premiers cas dans ce 

pays avant la fin de l’année 2019. 
            Les derniers constats révèlent la manifestation des premiers 

symptômes entre 2 et 14 jours après la contagion. Pendant cette période, le 

porteur du virus peut être contagieux, par voie aérienne (postillons propagés 

des toux ou d’éternuements) ou par contact physique des espaces infectés, il 

pourrait transmettre le coronavirus à d’autres personnes. 

           Infecté, le patient manifeste les symptômes suivants : fièvre, toux, 

fatigue intense, difficultés respiratoires et douleurs musculaires.      

www.unicef.org (adapté)                

 

Le français   :مدة اإلنجاز
 ساعة ونصف 
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B - ACTIVITÉS RÉFLEXIVES SUR LA LANGUE : 18pts 
a Lexique : 3pts 

 8.  Relève dans le texte les antonymes des mots suivants :                       (2pts) 

avant  # …………………………..premiers #.................................................... 

9. Barre l’intrus dans cette liste :                                                                   (1pt) 

infectieuse - infecté- affecte- infection 

b Grammaire : 6pts 

 10. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative:                  (2pts)                                                                                                                                                                                        

Il pourrait transmettre le coronavirus à d’autres personnes. 

-……………………………………………………………………………..…..  
  

 11. Entoure le GV  dans la phrase suivante :                                                   (1pt) 

Tout le monde a été informé des premiers cas d’infection.  

 

 12. Relève les adjectifs qualificatifs et indique leurs fonctions :  

(Epithète ou attribut) 

La maladie est dangereuse. Elle est causée par un nouveau virus.(0.25X4) (1pt)    

-………………………………                : ………………………… 

-………………………………                :………………………….. 

 

 

 

6. Quelles sont les deux voies par lesquelles ce virus se transmet-il ?             (2pts)                                                                           
1-………………………………………………………………………………………….. 

2-………………………………………………………. ………………………………… 

7. Comment peut- on se protéger du coronavirus (deux gestes d’hygiène)?      (3pts)                                                                        

………………………………………….………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………. 

 ال يكتب أي ش يء في هذا اإلطار
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 13. Souligne le COD et entoure le COI.                                                           (1pt) 

                                       
Le patient transmet le virus à d’autres personnes. 
 

 
 

14. 
 

Relie les deux phrases pour exprimer la cause.                                      (1pt) 
Les citoyens doivent porter les masques. Les masques protègent du 
coronavirus. 
………………………………………………………………………………………
………        
 

c 

 
Conjugaison : 6pts 

     Ecris les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. 

 15. Tu (porter)  ………........ un masque chirurgical jetable.  (Présent de l’indicatif) 

(1,5pt)  
 

 16. La contamination (pouvoir) …………………provoquer une pneumonie.   

(1,5pt)                                                                                 présent)  (Conditionnel  
 

  
17. 

 

Vous (choisir) ……………………………l’objet du débat sur cette maladie 

pt),5(1                                                                          composé)(Passé contagieuse.   
 

 18. Les spécialistes (être)………………….…… au courant des symptômes de 

la maladie dès les premiers jours de son apparition.  (Imparfait de l’indicatif)    

                                                                                                       (1,5pt) 

d  Orthographe : 3pts 

  
19. 

  
Dans la série suivante, souligne les mots invariables.                              (1pt) 

Là -très-plusieurs-bien-tout-la  
 

 20. Réécris les phrases en commençant par les mots indiqués :                      (1pt) 
   

-La difficulté respiratoire est le dernier symptôme du coronavirus. 

Les difficultés…………………… ..sont  les …………………………………..… 

……………………………………………………………………………………….. 
 

-La covid -19 est une maladie infectieuse. 

La covid -19 est un virus………………………………………………………….. 

 

ش يء في هذا اإلطارال يكتب أي   



Page 4 sur 4 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

21 . Complète la phrase par le mot entre parenthèses qui convient.                    (1pt) 

 
- Sara (et/est) ………Sami participent  au débat sur le coronavirus. 

- Les personnes âgées  (son /sont) …………….les plus menacées. 

- (Ce /Se)……… …  fléau se propage rapidement. 

- L’infecté (a/à)………….des symptômes clairement repérés. 

 

C- PRODUCTION DE l’ÉCRIT (7PTS) 

 
22. 

 
Complète par les mots suivants :  
         
Sa mère-douleurs-gravement-une ordonnance                                          (2pts) 

        

  Amine a pris un sandwich chez un marchand ambulant, il est 

tombé   ……………….   malade. Il souffre de ………………….au ventre.    

……………….…terrifiée, l’emmène à l’hôpital. Le médecin l’examine et 

rédige…………….…….. Il lui recommande de manger équilibré et de faire du 

sport d’une manière régulière. 

23. Ecris un texte de 5 à 6 lignes dans lequel tu expliques pourquoi doit-on se 

protéger des maladies infectieuses.                                                                    (5pts)       

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

                 

 

 

 ال يكتب أي ش يء في هذا اإلطار
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A-Compréhension de l’écrit : 15pts 

1.  C’est un texte : explicatif. 2pts 

2.  

a-Accepter tout titre en relation avec le texte.  
Exemple : Le coronavirus/ La covid-19... 

1.5pt 

b- La source est : www.unicef.org(adapté)  
 

1.5pt 

3.  Trois paragraphes. 1 pt 

4.  Date : la fin de 2019                       Région : La Chine                    2pts 
(1ptx2) 

 

5.  1- fièvre                         2- toux    

 3-  fatigue intense     4- difficultés respiratoires (douleurs musculaires) 

2pts 
(0,5ptx4) 

 

6.  -Par voie aérienne (postillons propagés des toux ou d’éternuements). 
- Par contact physique des espaces infectés. 

2pts 
(1ptx2) 

 

7.  
 

-Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon.  

-Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir à usage unique en 

cas de toux ou d’éternuement. 
-porter un masque chirurgical. 

…….. 

3pts 
(1, 5ptx2) 

 

B-Activités réflexives sur la langue : 18 pts 

a- Lexique    3pts 

8.  avant  # après               premiers #derniers 2pts 

(1ptx2) 

9.  Le mot intrus à barrer : affecte 1pt 

b- Grammaire   6 pts 

10.  -Est-ce qu’il pourrait transmettre le coronavirus à d’autres personnes 
? 
-Pourrait- Il transmettre le coronavirus à d’autres personnes ?  
- Il pourrait transmettre le coronavirus à d’autres personnes ? 

2pts 
 

 

11.  Tout le monde a été informé des premiers cas d’infection. 1pt 
 

12.  - La maladie est dangereuse .Elle est causée par un nouveau virus.   

- dangereuse                : attribut 

- nouveau                     : épithète 
 

  

1pt 
(0.25X4) 
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13.   
Le patient transmet le virus à d’autres personnes. 
 

1pt 
 

(0,5ptx2) 

14.  Puisque  les masques protègent du coronavirus, les citoyens doivent 

les porter. 

Les citoyens doivent porter les masques parce qu’ils / (ou car ils )  

protègent du coronavirus. 

 
1 pt 

 
 

c- Conjugaison    6pts 

15.  Tu portes un masque chirurgical jetable.                      (Présent de l’indicatif)  
 

1.5pt 

16.                             .provoquer une pneumonie rraitpou a contaminationL

 )Conditionnel présent(                                                                                      
                                    

1.5pt 

17.  Vous avez choisi  l’objet du débat sur cette maladie contagieuse.  
(Passé composé)                                                                                                                            

1.5pt 

18.  Les spécialistes  étaient au courant des symptômes de la maladie 
dès les premiers jours de son apparition.               (Imparfait  de l’indicatif)        

1.5pt 

d- Orthographe  3pts 

19.  Là -très-plusieurs-bien. 
 

 

1pt 
(0, 25ptx4)) 

 

20.  
 

-Les difficultés respiratoires sont les derniers symptômes du coronavirus. 
 

-La covid -19 est un  virus  infectieux. 

1 pt 
(0,25ptx4) 

21.  
 

- Sara et Sami participent  au débat sur le coronavirus. 
- Les personnes âgées  sont les plus menacées. 
- Ce  virus propage rapidement. 

- L’infecté a des symptômes clairement repérés. 
 

1pt 
(0,25ptx4) 

C-Production de l’écrit : 7pts 

22.  Complète par les mots suivants: 
        une ordonnance- Sa mère-douleurs-gravement.  
       

Amine a pris un sandwich chez un marchand ambulant, il est tombé  gravement   

malade. Il souffre de douleurs au ventre. Sa mère terrifiée l’emmène à 

l’hôpital. Le médecin l’examine et rédige une ordonnance. Il lui recommande 

de manger équilibré et de faire du sport d’une manière régulière. 

2pts 
 

(0.5X4)    
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23.  Un texte de 5 à 6 lignes, dans lequel il explique pourquoi doit-on se 
protéger des maladies infectieuses. 
                                                                                                                                    
 

▪ Pertinence (respect de la consigne).                                        1pt 
▪ Usage correct de la langue.                                                      1pt 
▪ Cohérence et enchainement logique des idées.                     2pts 
▪ Lisibilité de l’écriture et organisation.                                        1pt   

 
 

 
 
 

5pts 
 
 
 
 

 

Total  40 
pts 


