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 2021دورة يونيو  -هادة الدروس االبتدائية لنيل ش إلقليمياالمتحان ا

 مادة اللغة الفرنسية

 .....  /40:النقطة                 2المعامل:               ساعة ونصف        : مدة االنجاز 

Texte : 

 

 

 

 

 
 

 

I. Compréhension de l’écrit : (15 pts) 

1. Complète :                                                                                                                                 (3pts) 

- Noms des auteures : ………………………………………. 

- Titre du texte : …………………………………………… 

- Nombre de paragraphes : ………………………………. 

2. Ce texte est :                                                                                                                             (2pts) 

 Explicatif                                   Informatif                                     Descriptif 

3.  Choisis la bonne réponse :                                                                                                    (2pts) 

Le texte parle d’animaux.   

Le texte parle des plantes.     

4.  Répond par vrai ou faux ?                                                                                                    (2pts) 

La planète est froide…………………………….. 

Les animaux vivent normalement………………. 

5. Souligne la bonne réponse :                                                                                                   (2pts) 

Le loup se trouve coincé au milieu du désert. 

Le varan ne supporte plus les rayons du soleil.  

 

 اسم التلميذ ونسبه: .........................................  

 االمتحان: .............................................. رقم 

 .............................................. اسم المؤسسة: 

 المدرسية: .......................................... الوحدة 

Chaude la planète 

Cette année, la glace de la banquise a fondu encore plus rapidement que d’habitude. L’ours 

polaire, depuis que le sol n’est plus blanc, pense à changer de costume. Le loup s’est retrouvé 

coincé sur un petit îlot glacé et il dérive maintenant au milieu de l’océan. Le caribou a failli se 

noyer en tentant de regagner ses pâturages d’été. 

De l’autre côté de la Terre, les animaux ont […] bien des tourments. Il ne pleut plus… 

l’herbe manque… Le kangourou doit sauter chaque jour davantage pour trouver à manger. Le 

varan ne supporte plus les rayons du soleil… 

Chaude la planète, Sandrine Dumas Roy et Emmanuelle Houssais aux éditions du Ricochet 
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6. Pourquoi le kangourou doit sauter chaque jour davantage pour trouver à manger ?  (2pts) 

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

7. Quels sont les raisons du réchauffement climatique ?                                                      (2pts) 

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

II. Activités réflexives sur la langue : (18 pts) 

Lexique : (3 pts) 

8. Relève du texte :                                                                    

L’antonyme de :  

Froide ≠…………………..……                                                                                             (1 pt)                                                           

Le synonyme de :  

Bloqué = ……………………….                                                                                            (1pt) 

9. Barre l’intrus :                                                                                                                 (1pt) 

L’ours ; le loups ; le kangourou ; la rose ; le caribou. 

Grammaire : (6 pts) 

10. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative :                                           (1pt) 

La glace de la banquise a fondu rapidement. 

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

11. Entoure le groupe nominal sujet (GNS) et souligne le groupe verbal (GV) :           (1pt) 

Le kangourou doit sauter chaque jour davantage pour trouver à manger. 

12. Complète le tableau suivant :                                                                                        (1pt) 

L’ours polaire veut changer de costume.  

Adjectif qualificatif Fonction grammaticale (attribut ou épithète) 

 

 

 

 

13. Complète par : COD (complément d’objet direct) ou COI (complément d’objet indirect)  

Le varan ne supporte plus les rayons du soleil. ……………….                                                  (1pt) 

14. Relie les phrases suivantes en exprimant la cause :                                                            (2pts) 

L’herbe est rare. Il ne pleut plus.  

……………………………………………………………………………………………….. 
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Conjugaison : (6 pts) 

15. Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps indiqués :   

L’eau (être) ……………………une ressource rare. (Futur simple)                                    (1,5 pts) 

Les humains (polluer)……………………………La planète. (Présent de l’indicatif)        (1,5 pts) 

Les animaux (vivre) ……………………………paisiblement. (Imparfait)                          (1,5 pts) 

Nous (agir) …………………………………avec imprudence. (Passé composé)                 (1,5 pts) 

Orthographe : (3 pts) 

16. Choisis la bonne réponse : (1pt) 

Les pesticides…………désormais interdits dans quelques pays. ( son /sont )                       (0,5 pts) 

Le kangourou ….... malheureux.  ( est/et )                                                                              (0,5 pts) 

17. Souligne le mot invariable dans la liste suivante :                                                          (1 pt) 

Chaud ; coincé ; rapidement ; sauter.  

18. Choisis la bonne réponse                                                                                                   (1pt) 

Notre planète est ………… (beau/belle). 

III. Production écrite :  ( 7pts) 

19. Complète le texte suivant par : arbre ; couleurs ; oiseaux ; forêt.                                   (2pts) 

Colibri est tout petit, il est si petit qu’il est le plus petit de tous les..……….. Colibri vit dans 

un…...……..immense, dans une immense…………... Il vit avec cet arbre et avec beaucoup 

d’autres oiseaux de toutes les tailles, de toutes les espèces et de toutes les…………........ 

20. Écris cinq ou six conseils pour convaincre tes amis à respecter l’environnement.          (5 pts) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Bonne chance. 
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Corrigé  de l’examen de juin 2021 ( 6ème) 

1. Sandrine Dumas Roy et Emmanuelle Houssais (1pt) 

- Chaude la planète (1pt) 

- 2 paragraphes (1pt) 

2. Ce texte est informatif (2pts) 

3.  Le texte parle des animaux.  (2pts) 

4.  La planète est froide faux .  (1pt)       / Les animaux vivent normalement  vrai .  (1pt) 

5. Le varan ne supporte plus les rayons du soleil. (2pt) 

6.  Accepter toutes les réponses cohérentes. (2pts) 

7. Accepter toutes les réponses cohérentes. (2pts) 

8. L’antonyme de :  Froide ≠ chaude (1 pt)    Le synonyme de :  Bloqué = coincé (1pt) 

9. L’ours ; le loups ; le kangourou ; la rose ; le caribou. (1pt) 

10. Est-ce que la glace de la banquise a fondu rapidement ? (1pt) 

11. Le kangourou   doit sauter chaque jour davantage pour trouver à manger. 

12. .  

Adjectif qualificatif Fonction grammaticale (attribut ou épithète) 

Polaire (0,5pt) Epithète (0,5pt) 

13. Le varan ne supporte plus les rayons du soleil. COD 

14. L’herbe est rare car il ne pleut plus. (2pt) 

15.  L’eau sera une ressource rare. (1,5 pts) Les humains polluent la planète.  (1,5 pts)  

Les animaux vivaient paisiblement. (1,5 pts)  Nous avons agi avec imprudence. (1,5 pt) 

16. sont. (0,5 pts)  est  (0,5 pts)  

17. rapidement  (1pt) 

18. belle. (1pt) 

19. Oiseaux /arbre/forêt/couleurs. (2pts) 

20. Critères d’évaluation de la production écrite (5 pts) 

 

 

Critères  Indicateurs  Notation 

Respect de la consigne L’élève rédige 4 à 6 conseils pour convaincre ses amis à respecter 

l’environnement. 

1,50 pts 

Cohérence 2/3 des phrases(conseils) produites ont du sens et sont articulées. 1pt 

1/3 des phrases(conseils) produites ont du sens et sont articulées 

entre elles. 

0,5 pt 

Correction de la langue 2/3 des phrases(conseils) produites sont syntaxiquement correctes 1pt 

1/3 des phrases(conseils) produites sont syntaxiquement correctes 0,5 pt 

Présentation matérielle 

de la production 

 

Production lisible et sans ratures.  

0,5 pt 


