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2017/2016 : الموسم الدراسي
 ساعة ونصف: المدة

1 مقاطعة اميه ونسة: مفتشية التربية والتعليم االبتدائي
 اللغة الفرنسية: االختبار الثاني المشترك في مادة

Texte :

الخامسة ابتدائي:السنة

Le fennec

Le fennec est un animal sauvage qui appartient à la classe des mammifères.
Il ressemble à un renard. Comme le chameau ou le chacal, il habite dans le désert, surtout en Algérie et au
Maroc. On l'appelle aussi "renard des sables".
Le fennec a une ouïe très développée car il a des grandes oreilles qui lui permettent de capter tous les
bruits. Il mesure entre 20 et 40 cm, pour un poids de 1,5 kg.
La Vie animale (Toute la vie des animaux)
Question
I/ Compréhension de l’écrit: (6pts)
1- Choisis la bonne réponse :
Ce texte est :
- narratif
- documentaire
-conte
2-Réponds par « Vrai » ou « Faux » :
- Le fennec est un animal sauvage .
- Il a des petites oreilles.
3-donne un mot ( 1 ) invaraible .
4-Sépare le GNS et GV:
- Les fennecs habitent en Algérie et ou Maroc.
5- Mets le verbe à l'imparfait de l'indicatif.
Il habitedans le désert.
Il……... dans le désert.
6- Transforme les mots soulignés au pluriel .
Comme le chameau ou le chacal.
Comme les…………ou les ……..
II/ Production écrite: (4pts)
Rédige un texte 3 à 5 paragraphe descriptif d’un animal.
Pour réaliser ce travail, tu choisiras des informations dans le tableau suivant.
utilise le présent de l’indicatif et la troisième personne du singulier.
Liste des animaux

Sa forme et couleur

Nourriture

Habitat

Le chien

fourrure noir

Viande –lait -os

Avec l’homme dansune niche

Le canari

Bec pointu - plume

Graines fruits insectes

Dans un nid dansla foret -dans unecage

éléphant

Longue trompe

Herbe racine

savane
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العالمة
المجموع

عناصر االجابة
مجزأة
Corrigé et barème
I/ Compréhension de l’écrit:

6pts
1pts

1pts

1pts

0.5+0.5 pts

0.5pts

0.5pts

1.5pts

0.5+0.5+0.5 pts

1pts

1pts

1pts

0.5+0.5pts

1- Choisis la bonne réponse.
Ce texte est : - documentaire
2-Réponds par « Vrai » ou « Faux » :
- Le fennec est un animal sauvage. Vrai
- Il a des petites oreilles.Faux
3-donne un mot ( 1 ) invariable .en, dans,……
4-Sépare le GNS et GV:
- Les fennecs habitent en Algérie et ou Maroc.
G.N.S
V
C.O.I
G.V
5- Mets le verbe à l'imparfait de l'indicatif.
Il habite dans le désert.
Il habitait dans le désert.
6- Transforme les mots soulignés au pluriel .
Comme le chameau ou le chacal.
Comme les chameaux ou les chacals

II/ Production écrite:
4pts
Critères
1pts

0.5+0.5 pts

1- Pertinence de la
production.

1pts

1pts

1pts

0.5+0.5 pts

1pts

1pts

Indicateurs
-

Respect du thème.

-Production de 03 ou 05 phrases.

2- Cohérence sémantique.
3- Correction de la langue -Phrases correctes syntaxiquement.
-Respect du temps et des verbes.
4- Perfectionnement.

-Bonne présentation.
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