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 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

 سطات -البیضاء لجھة الدار

 موالي رشید بالمدیریة اإلقلیمیة 

 الموحد لنیل شھادة الدروس االبتدائیة  اإلقلیمي المتحان ا
 2021یونیو دورة  –

 

 -مادة اللغة الفرنسیة  -

 اسم ونسب التلمیذ(ة): 
............................ ............ 

........................... ............. 

 رقم االمتحان: 
د30س و1مدة اإلنجاز:  ........ ... ...... 2المعامل:    

النقطة   ...................... .........................     ........... /40
 النھائیة 

 ھ: توقیعو  اسم المصحح(ة)
................. .......................... ...... 

 

10/ ...........     ......................... ...................... 
Répondre sur la feuille 

Texte :                                           
Je déteste la chasse 

             Je m’appelle John, j’ai dix ans, je vis avec mon père à la montagne, nous possédons 
un chien et un troupeau de moutons…  

             J’adore la montagne, mais, il n’y a qu’une seule chose que je n’aime pas dans cette 
vie au milieu de la nature : c’est la chasse. Car mon père est un chasseur. Depuis toujours, il 
part avec ses copains ou bien seul, avec le chien, pour traquer le gibier*. Au moment de 
l’ouverture de la chasse, le silence de la forêt devient pesant car à tout moment, il peut être 
déchiré par un coup de feu : « Bang !» Et à chaque fois, je songe qu’un animal est peut-être 
mort ! 

*Le gibier : n.m, l'ensemble des animaux sauvages chassés. 

Adrien Bail, J’aime lire, Numéro533, juin 2021 (Texte Adapté) 

 

I- Compréhension de l’écrit (15 points) : 
 

1. A partir du texte ci-dessus, complète le tableau suivant : (3pts)                                                                      

Titre 
 

………………………………………………………………………………. 

Nom de l’auteur 
 

………………………………………………………………………………. 

Nombre de paragraphes 
 

………………………………………………………………………………. 

 

2. Coche la bonne réponse :     (2pts ) 

a- Le texte est extrait d’ :       un magazine mensuel            un journal quotidien   

b- La date de publication est                       juin 2021                       Avril 2021.     
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3. Réponds par  « vrai » ou « faux » : (3 pts) 

a- Le personnage principal s’appelle John.  …………………………………                                                                                                                     

b- John a douze ans. ………………………………… 

c- John n’aime pas la montagne. …………………………………… 

 

4. Quel est le type du texte ?  coche la bonne réponse :(2pts)    
Le texte est :             explicatif                descriptif                    narratif     

                                                                                     
5. Que possède la famille de John? (1pt)                                                                                                                             

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

6.  Relève du texte la phrase qui indique le départ du père à la chasse ? (2pts)                                                                                                                                 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7. À ton avis, pourquoi  John déteste la chasse? (2pts)   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

 
II- Activités réflexives sur la langue : (18 points)  

 

A. Lexique (3pts) : 
8. Donne l’antonyme de : 

a.  Détester  ≠……………………….  b. Ouverture  ≠   ………………….. 
 

9. Dans la liste suivante, entoure les mots appartenant au thème de l’environnement(2pts):                                         

Animaux  -   forêt-    maladie -    nature-    vacances -        écologique 

B. Grammaire (6pts) : 

10. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative : (1pt) 
Vous détestez la chasse.    …………………………… 

 

     NE RIEN ECRIRE ICI 

 شيء في هذا اإلطار   ب ال یكت
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11. Souligne le G.N.S et encadre le GV dans les phrases suivantes : (2pts) 
a- Il adore la montagne. 

b- Le père de John possède un chien.  

12. Souligne l’adjectif qualificatif et indique sa nature (épithète, attribut)                      (1pt) 

Un animal est mort.       ………………………….        
               

13. Souligne le C.C.L. et encadre le C.C.T (1pt)   

Chaque dimanche,  je vais avec mon père à la montagne.                                                               

14. Exprime la cause  en utilisant « comme »: (1pt)                                                                                                       
John refuse d’accompagner son père à la chasse. Il déteste tuer les animaux. 

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

Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés: 

15. Les chasseurs (finir) ……………………... leur travail. Présent de l’indicatif (1,5pt)         

16. Nous (préserver)………………  la nature pour les générations futures. Futur simple (1,5pt).  

17. Le lièvre (se sauver) du chasseur…………………………. Passé composé (1,5pt) 

18. Vous (vivre) ……………………à la montagne. Imparfait (1,5pt) 

D. Orthographe :    (3pts)  
19. Souligne les mots invariables dans la liste suivante : (1pt) 

Avec – chasseur – autrefois – nourrir – lentement – ici 

20. Écris correctement les adjectifs entre parenthèses : (1pt) 

a- Les chemises (neuf) ……………………de John sont (beau).………………… 

21. Choisis et écris les mots convenables: 1pt    
Le chasseur (et-est)…………. ses  copains partent (a -à) ………. la forêt.  .   

 
III- Production de l’écrit : (7points) 

 
22. Complète le paragraphe par les mots suivants :   (2pts)                            

nourrir - les animaux - le chasseur – fourrure 

La chasse est l'action de poursuivre ……………….et de les tuer, dans le but de s'en 

 ……………….. . Elle est aussi utilisée pour prendre aux animaux leur …………….. et 

leur os, et parfois aussi pour le plaisir. Celui qui pratique la  chasse s'appelle……………….. 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Nourriture
https://fr.vikidia.org/wiki/Os
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23. Tu as passé une journée à la forêt. Raconte, en 5 à 6 lignes, ce que tu as vu et ce que tu 
as fait. (5pts) 
                                                                                                 
 



 

 
 األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

 سطات -البیضاء لجھة الدار
 موالي رشید بالمدیریة اإلقلیمیة 

 المتحان الموحد اإلقلیمي لنیل شھادة الدروس االبتدائیة  ا
 2021یونیو  

 

 -مادة اللغة الفرنسیة  -
 عناصر اإلجابة 

د 30س و1مدة اإلنجاز:  2المعامل:    
Eléments de réponse et barème de notation 

 

 Questions Eléments de réponse Notation 

C
om

pr
éh

en
si

on
 d

e 
l’

éc
rit

 (1
5 

pt
s)

 

01 
- Titre : Je déteste la chasse 
-Auteur : Adrien Bail 
 -Nombre de paragraphes : 2 

1 pt×3  

02 Le texte est extrait d’un magazine mensuel 
La date de publication : juin 2021 1 pt×2  

03 
a- Le personnage principal s’appelle John. VRAI                                                                                                                     
b-John a douze ans. FAUX 
c-John n’aime pas la montagne. FAUX 

1 pt×3 

04 Narratif 2 pts 
05 La famille de John possède un chien et un troupeau de moutons 1 pts 

06 « Depuis toujours, il part avec ses copains ou bien seul, avec le chien, pour traquer 
le gibier » 2 pts 

07 John déteste la chasse car il n’aime pas qu’on tue les animaux 2 pts 
 

A
ct

iv
ité

s r
éf

le
xi

ve
s s

ur
 la

 la
ng

ue
 

(1
8 

pt
s)

 
Le

xi
qu

e 
(3

 p
ts

) 08  détester ≠ aimer 
Ouverture≠ fermeture 

0,5 pt × 2 
 

9 Animaux  -   forêt-    nature-   écologique 
 0,5 pt × 4 

G
ra

m
m

ai
re

 
(6

 p
ts

) 

10 
Vous détestez la chasse ? 
OU Est-ce que vous détestez la chasse? 
OU Détestez-vous la chasse ? 

1pt 

11 a- Il  adore la montagne. 
b- Le père de John  possède un chien. 0,5 pt × 4    

12 Un animal est mort. Fonction: attribut. 1 pt 
13 Chaque dimanche,  je vais avec mon père  à la montagne. 0,5 pt × 2  
14 Comme il déteste tuer les animaux,John refuse d’accompagner son père à la chasse. 1 pt 

C
on

ju
ga

is
on

 
(6

 p
ts

) 

15 Les chasseurs  finissent leur travail. 1,5 pt 
16 Nous préserverons la nature  1,5 pt 
17 Le lièvre s’est sauvé du chasseur 1,5 pt 
18  b- Vous viviez  à la montagne 1,5 pt 

O
rth

og
ra

ph
e 

(3
 p

ts
) 

19 Avec-  Autrefois -– lentement-  ici. 0,25 pt × 4 
20 Les chemises neuves de John sont belles.  0,5 pt × 2 

21 Le chasseur et ses  copains partent à la forêt.   
 0,5 pt × 2 

 

Pr
od

uc
tio

n 
de

 l’
éc

rit
 

(7
 p

ts
) 

22 

La chasse est l'action de poursuivre les animaux et de les tuer, dans le but de s'en 
 nourrir. Elle est aussi utilisée pour prendre aux animaux leur fourrure et 
leur os, et parfois aussi pour le plaisir. Celui qui pratique la  chasse s'appelle le 
chasseur. 

0,5 pt × 4 

23 

Prendre en considération les éléments suivants : 
-Le volume (1 pt) : l’élève rédige un texte de 5 à 6 lignes  
-La pertinence (1 pt) : l’élève raconte ce qu’ il a vu et fait à la forêt.  
-La qualité des phrases ( syntaxe, orthographe) : (2 pts)  
-La présentation (1 pt) : le texte est lisible (0,5 pt) et sans ratures (0,5 pt). 

5 pts 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Os

