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Délégation de ………
s/s …………….

Epreuve de français
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Nom et Prénom :…………………………....

Note :……….. / 20

Durée 1h30 min

www.9alami.com

Texte :

Le Dimanche de Jamal
C’est le Dimanche, Jamal se réveille plus tard que les autres jours. il prend son petit déjeuner et
fais son ménage, il balaie sa chambre, range ses vêtements et met le linge sale dans la corbeille.
L’après midi, il fait beau, Jamal va se promener dans la forêt, il s’assoit sur le bord d’un fossé, il
regarde passé les voitures et les gents.
A 7 heures, il rentre chez lui pour préparer son dîner. Ce soir il ira au cinéma avec ses amis.

A- Compréhension de texte et lexique :
1- Pourquoi Jamal se réveille plus tard ?

(10 pts)

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

2 pts

2- Coche la bonne réponse : Jamal prend son petit déjeuner et il va à l’école.

2 pts

Oui

Non

3- A quelles heures Jamal rentre à la maison ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 pts

4- je mets en ordre alphabétique les mots suivants : Pour - Rapide - la Forêt - Ami - Cinéma
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B- Grammaire – Conjugaison –Orthographe :

4 pts

(20 pts)

1-Indique le type de chaque phrase : déclarative, interrogative ou impérative
a- Fermes la porte sans bruit !---------> ………………………………………………
b- Les pommes sont délicieuses. -------> ……………………………………………

2 pts
2 pts

2-Je pose la même question en inversant le sujet :
* Vous êtes des amis ---> ……………………………………………………..…………..….. ?

4 pts

3- - Mets le verbe entre (
) au présent
* Nous (avoir)………………… faim , nous (manger)………………….. avec appétit.

4 pts

4- Mets le verbe entre (
) au Passé récent :
* Tu (prendre)..................................................

4 pts

le petit déjeuner.

5- Mets les accents qui conviennent dans la phrase suivante :
- C’est la fete , mon pere achete de beaux vetements.

C- Expression écrite :

4 pts

(10 pts)

Tu veux inscrire dans une école, le directeur te demande des informations te concernant :
1 – Quel est ton Nom ? Prénom ? ……………………………………………………………………………………………….

2 pts
2 – Quel âge as-tu ? ……………………………………………………………………………………………….
2 pts
3 – De quelle ville es-tu né(e) ? ……………………………………………………………………………………………….
2 pts
4 – La date de naissance ? ………………………………………………………………………………………………..
1 pt
5 – Où habites-tu ? ……………………………………………………………………………………………….
2 pts
6 – En quelle classe es-tu ? ……………………………………………………………………………………………….
1 pt
Bonne chance

بــــــــــسم هللا الرحمن الرحيم

Examen normalisé locale
Délégation de …………
s/s ………………………
Session Janvier 2011

Epreuve de français

Correction

Texte :

Le Dimanche de Jamal
C’est le Dimanche, Jamal se réveille plus tard que les autres jours. il prend son petit déjeuner et fais son
ménage, il balaie sa chambre, range ses vêtements et met le linge sale dans la corbeille.
L’après midi, il fait beau, Jamal va se promener dans la forêt, il s’assoit sur le bord d’un fossé, il regarde
passé les voitures et les gents.
A 7 heures , il rentre chez lui pour préparer son dîner. Ce soir il ira au cinéma avec ses amis.

A- Compréhension de texte et lexique :
1- Jamal se réveille plus tard car c’est le Dimanche.
2- Coche la bonne réponse :

(10 pts)
2 pts

Non

Oui

2

pts
3- Jamal

rentre à la maison à 7 heures.

2

pts
Ami - cinéma - la forêt - pour

4- ordre alphabétique :

- rapide

4

pts
B- Grammaire – Conjugaison –Orthographe :

(20 pts)

1-Indique le type de chaque phrase :
a- Fermes la porte sans bruit !--------->

phrase impérative.
b- Les pommes sont délicieuses. -------> phrase déclarative.

2-Je pose la même question en inversant le sujet :
---> ……êtes-vous des
3- - Nous

avons

faim

, nous

2 pts
2 pts

amis…….. ?

mangeons

4 pts
4

avec appétit .

pts
4- tu

viens de prendre

4

le petit déjeuner .

pts
5- Mets les accents qui conviennent dans la phrase suivante :
- C’est la fête , mon père

achète

de beaux vêtements.

pts
C- Expression écrite :

4
(10 pts)

Tu veux inscrire dans une école, le directeur te demande des informations te concernant :
1 – Quel est ton Nom ? Prénom ?

je m’appelle……….

2

pts
2 – Quel âge as-tu ?

pts

j’ai ………ans

2

3 – De quelle ville es-tu né(e) ?

je suis né(e) à ……….(ville ou douar).

2

pts

jour / mois / année.
5 – Où habites-tu ? j’habite à …………(ville ou douar).
4 – La date de naissance ?

1 pt
2

pts
6 – En quelle classe es-tu ?

je suis dans la classe ……
N.B :les réponses sont en gras

Merci de visitez le site web : www.9alami.com

1 pt

