
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  جديوية -)2+1(املقاطعة / وزارة التربية الوطنية                                               مديرية التربية لوالية غليزان

  )1(األوىل التجريبية 2016امتحان شهادة اية مرحلة التعليم االبتدائي                      دورة ماي 

  ساعة ونصف: املدة            .الفرنسية -اللغة األجنبية األوىل: اختبار يف مادة 
  

Texte:     
 

      La télévision et les journaux nous disent que les voitures polluent l'air et qu'à cause d'elles, il 
fait de plus en plus chaud, et que ça détruit l'environnement. 
Il y a différentes manières de polluer : 
1- la pollution de l'air : par les gaz (voitures, usines, avions…) 
2- la pollution de l'eau : par les produits chimiques (les lessives, les marées du pétrole  
3- la pollution du sol : par les déchets, les engrais... 
    Pour protéger l'environnement et rester en bonne santé, nous devons essayer de polluer le 
moins possible. 

Questions: 
I- Compréhension de l’écrit (6p) : 

� Que nous disent la télévision et les journaux ? 

� Quels sont les déférentes pollutions citées dans le texte?  

� Trouve le nom qui correspond au verbe "polluer" en ajoutant le suffixe qui convient. 

� Remplace le mot souligné par un pronom complément: 

l'air.Les voitures   polluent       

� Complète: 

     Aujourd’hui,  les hommes polluent l'environnement.   

     Demain, les hommes ……….. L’environnement. 

� Complète :  

     Des eaux usées    

     Une ……  ….. 

II- Production écrite(4p):  
 La forêt est une richesse importante.  

Rédige un texte de 4à 5 phrases pour parler de ces bienfaits. 

- Utilise le présent de l’indicatif. 

- Emploie la troisième personne du singulier. 

Aide-toi du tableau suivant :  
 

être- abriter –vivre – donner –offrir- 
protéger -  

 

arbres – animaux- -oxygène 
incendies-  pollution-  l'homme 
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I- Compréhension de l’écrit (6p) : 

�  La télévision et les journaux nous disent que les voitures polluent l'air.                 1 pt    
 
� 3 trois types de pollution sont citées dans ce texte: 
       Pollution de l'air                                                                                                      0.5 pt 
       pollution du sol                                                                                                       0.5 pt 
       pollution de l'eau.                                                                                                    0.5 pt    
 
� -Polluer -  pollution.                                                                                                  0.5 pt 
 
� Remplace le mot souligné par un pronom complément: 
 
Les voitures   polluent   l'air.  
 
Les voitures   le    polluent.                                                                                             1 pt 
 
� Complète : 
Aujourd'hui,  les hommes polluent l'environnement. 
Demain, les hommes pollueront l'environnement.                                            0.5 +0.5 pt    
 
� Complète :  
Des eaux usées                                            
Une eau usée.                                                                                                        0.5 + 0.5 pt  
 
II- Production écrite :  
         Critère 1 : La pertinence de la production  
           - Respect du volume de la production (4 ou 5 phrases) = 0,5 pt 
          - Respect du thème (expliquer : l’ordinateur) …….......= 0,5 pt 
 
         Critère 2 : La cohérence sémantique  

- Production de phrases ayant un sens ……………… = 0,5 pt 
- Enchaînement des idées  ………………………….. = 0,5 pt 
 

         Critère 3 : Cohérence linguistique 
              - Construction correcte des phrases………… ………. = 0,5 pt 
              - Emploi correct des verbes au présent de l’indicatif    = 0,5 pt 

   
 

         Critère 4 : Le perfectionnement  
                - Respect des majuscules et des points …………… =  0,5 pt 
                - Présentation de la copie (écriture propre) ……….  = 0,5 pt 
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