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Examen écrit normalisé au niveau du : S/S Ibn Youness
Epreuve de français

I- Compréhension et lexique :

(10 points)

1-Observe les images suivantes :

Image 1

Omar

Image 3

Image 2

Yassine

Madani

Image 4

Chakib

2-Complète le tableau suivant par : (1.5 +1.5 +1.5 +1.5=6 points)
l’hiver- il fait chaud - l’automne – il fait beau temps - l’été – il fait très froid - le printemps – il fait froid

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
-Saison :
-Saison :
-Saison :
-Saison :
-Le temps:
-Le temps:
-Le temps:
-Le temps:
-Personne :
-Personne :
-Personne :
-Personne :
3-Complète les phrases suivantes par des mots convenables : (0.5+0.5+0.5+0.5 =2 points)
-Il fait …….froid en ……….
-En ……..il pleut.
-Les feuilles des arbres jaunissent et tombent en ………..
4-Classe les mots suivants selon l’ordre alphabétique : (1 point)
Tempête - champ - tempête - trompe – tasse- timbre -temps .
5-a- Donne le contraire de
(0.5 point)
-Il fait froid # …………………
-b- Donne une expression qui veut dire la même chose que : (0.5 point)
- Il vente = le ……….souffle.

II- Grammaire – conjugaison - orthographe : (20 points)
1- Complète par : phrase exclamative/ phrase interronégative / phrase déclarative / phrase impérative.(4 points)
a- Le ciel est couvert de nuages. ………………………
b- Quel beau temps ! ………………………
c- Mets tes vêtements chauds ! ………………………
d- Ne fait-il pas froid ? ………………………
2- Complète par un complément circonstanciel de lieu. (2 points)
• En été, les gens vont …………..
• Je viens de ……………
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3- Conjugue aux temps demandés les verbes qui sont entre les parenthèses : (5 points)
a- Hier, Mina (mettre) son tricot de laine car il (faire) froid.
b- Mes parents( passer) les vacances à la campagne. ( imparfait de l’indicatif).
c- Il pleut, je ( prendre) mon parapluie. (futur proche).
d- Elles (aller) à la montagne. (présent de l’indicatif)
4- Donne le pluriel des noms suivants : (5 points)
Singulier
Pluriel
Un journal
Un hibou
Une voix
Un travail
Un jardin
5-Complète par : l’a - là –la : (4 points)
+ Nous installerons ….tente……près de l’arbre.
+ Mohamed ! Regarde …..petite hirondelle ! Nadia …..trouvée tombée de son nid.

III- Expression écrite : (10 points)
Je décris les saisons :
En automne,………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
En hiver,………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
En printemps,………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
En été ,…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Bonne chance !
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