Nom : …………………………………………..
Prénom : …………………........................
Note finale :
……..…. /40 = ……..…. / 10

Texte :

Académie régionale de l’éducation
Et de la formation
………………………………
Délégation provinciale de ……………….

Examen normalisé
6 A.E.P
Session : Janvier 2015
S.S ……………………………

Une triste surprise

Je rentre à la maison . Elle est silencieuse. J’appelle maman qui ne répond pas. Je cours à sa chambre. Je ne vois
personne, j’entre dans le bureau de mon père. Il est vide, je crie : « Maman, où es-tu ? », et je me mets à pleurer.
Voici Souad, la bonne, qui sort de la cuisine : « tes parents, dit-elle, sont partis à Tanger. » Ils reviendront la
semaine prochaine.
Je comprends maintenant pourquoi maman m’a acheté hier un tambour. Je comprends aussi pourquoi elle m’a dit
en m’embrassant ce matin : « Sois bien sage ! ».
Anatole France, Le livre de mon ami. Edition Presse – Pocket.

I.

Compréhension et Lexique : (10 pts)
1) Complète le tableau suivant à partir du texte : (1.5 pt)

Titre du texte
Auteur du texte
L’ouvrage d’où le texte est extrait
…………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………...
2)


3)

4)



5)



II.

Répond aux questions suivantes : (2 pts)
Pourquoi l’enfant pleure-t-il ? ………………………………………………………………………………………………………………..
Où sont partis ses parents ? …………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le type de ce texte : coche la Bonne réponse (2 pts)
Ce texte est : narratif  ; informatif  ; descriptif .
Relie les adjectifs synonymes : (1.5 pt)
Tranquille 
 Joyeux
Malheureux 
 Calme
Content

 Triste
Classe ces mots dans l’ordre alphabétique : (3 pts)
Maison ; Chambre ; Bureau ; Cuisine ; Parents ; Enfants
…………….………. ; …….….……………. ; ………...……………. ; ………….……..……. ; ……….………..……. ; ……………………….

Grammaire ; Conjugaison ; Orthographe : (20 pts)
1) Indique le type de chaque phrase : déclarative ; interrogative ; exclamative ; impérative (2 pts)
 Maman, où es-tu ? ……………………………………………..
 Sois bien sage ! ……………………………………………..
 Comme cette surprise est triste ! ……………………………………………..
 Tes parents sont partis à Tanger . ……………………………………………..
2) Souligne le C.C.L dans les phrases suivantes : (2 pts)
 Je rentre à la maison.


3)

4)



5)



6)


7)

J’entre dans le bureau de mon père.
Complète avec l’article définie qui convient : le ; la ; l’ ; les (2pts)
……. jeune infirmière a visité tous ....… services dans ……. hôpital, puis elle a rencontré M . ……. directeur.
Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : (3 pts)
Vous ………………………… l’heure de lecture. (aimer)
Les élèves ………………………… les murs de la classe. (blanchir)
Nous ………………………… l’autobus pour aller à l’école. (prendre)
Complète par le pronom sujet qui convient : (3 pts)
…………… habitions dans une maison neuve.
…………… étaient sur le point de partir quand le car arrivera.
Hier, …………… avais de la fièvre.
Donne l’infinitif du verbe souligné dans chaque phrase : (1 pt)
Ils sont très fatigués. …………………………
Ils ont la grippe. …………………………
Classe les mots suivants dans le tableau ci- après : (3 pts)
 Fidèle ; Dictée ; Arrêter ; Chêne ; Méchant ; Sincère.

Accent grave
Accent aigu
Accent circonflexe
……………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………
8) Complète la phrase par « la » ou « là » : (1.5 pt)
 ……… pharmacie se trouve juste ………, près de ……… poste.
9) Complète la phrase par « ou » ou « où » : (1.5 pt)
 Dans le lycée ……… je vais poursuivre mes études, j’aurais le choix d’apprendre l’anglais ……… l’espagnol.

III.

Expression écrite : (10 pts)
1) Enrichis le paragraphe suivant, en utilisant les expressions de la liste ci-après : (6 pts)
 dans la forêt ; d’un grand arbre ; pendant la journée ; C’est dimanche ; tôt le matin ; de la rivière
 …………………………………….., comme toute fin de semaine, …………………………………….., papa et maman nous
emmènent pique-niquer …………………………………….. .
La journée est belle, nous nous installons à l’ombre …………………………………….. au bord
………………………………….. . Nous nous sommes bien amusés …………………………………….. .
2) Tu veux t’inscrire dans un club sportif, la secrétaire te demande de remplir le formulaire suivant : (4 pts)
Nom : ………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………
Lieu de naissance : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………..
Niveau scolaire : ………………………………………….
Loisirs : ……………………………………………………….
Sport préféré : ……………………………………………..

