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…………………
Il y a bien longtemps, un ours était le roi de la forêt. Mais il était très malheureux car les
puces avaient envahi sa fourrure. Il se grattait tellement qu’il n’avait plus le temps de manger, de
boire ou de dormir.
Un jour, il décida de convoquer tous les animaux de la forêt et il leur demanda de le
délivrer des puces.
Un vieux lion lui conseilla d’aller trouver un berger qui pourrait l’aider.
Alors, l’ours alla vers la plaine. Il marchait, se grattait puis se remettait à marcher.

Questions
Lis le texte et réponds aux questions suivantes :

I- Compréhension de l'écrit : ( 06 pts )
1- Donner un titre au texte.
2- Recopie la bonne réponse :
Ce texte est un :
 dialogue
 conte
 poème
3- Trouve le contraire de l’adjectif « malheureux »
malheureux → ………………………………
4- Transforme la phrase suivante à la forme affirmative :
« Il n’avait plus le temps de manger. ».
5- Mets les verbes au présent de l’indicatif:
« Il était très malheureux car les puces avaient envahi sa fourrure. »
6- Remplace le GNS par le pronom personnel qui convient :
Les élèves ont un examen.

II- Production écrite : ( 04 pts )
Ce texte est écrit dans le désordre .Remets-le dans l’ordre :


Alors, il se sauvait puis il rencontrait une vielle dame.



Il était une fois, un petit éléphant qui s’appelait Babar.



Depuis ce jour, il vit heureux avec sa nouvelle maman.



Un jour, un chasseur tue sa maman.

1  من1

صفحة
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﺑﻦ أﺣﻤﺪ داﻳﺞ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ:ﻣﺪرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس
اختبار الفصل األول
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺳﻠﻢ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ

Corrigé et barème

عـناصــــــر المــوضـــــوع

 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:اﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻣﺎدة
العـالمــة
مجموع مجزأة

Les réponses

06 pts

I- Compréhension de l’écrit :
1 pt

1- Le titre :
L’ours / Le roi de la forêt / L’ours le roi / L’ours et les puces
2- La bonne réponse :

1 pt

Ce texte est un : Conte
3- Le contraire de l’adjectif :
malheureux

→

1 pt

heureux

4- La transformation :
1 pt
« Il avait encore le temps de manger. ».
1 pt

5- Les verbes au présent de l’indicatif:
« Il est très malheureux car les puces ont envahi sa fourrure.»
(0,5

+

0,5)

6- Le pronom personnel qui convient est :

1 pt

Ils ont un examen.

Production écrite : ( 04 pts )

04 pts

Le texte en ordre :


Il était une fois, un petit éléphant qui s’appelait Babar.

1 pt



Un jour, un chasseur tue sa maman.

1 pt



Alors, il rencontre une vielle dame.

1 pt



Depuis ce jour, il vit heureux avec sa nouvelle maman.

1 pt

www.ency-education.com/5ap.html

