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I- COMPREHENSION DE L’ECRIT : (15 points) 

 

1. Propose un titre convenable. 2pts 

2. De combien de paragraphes est composé ce texte? 1pt 

3. Quels sont les personnages du texte. Où vont-ils ? 2pts 

4. A quoi ressemble le train? 2pts 

5. Quelles sont les villes citées dans le texte. ? 2pts 

6. Réponds par vrai ou faux :  

 Tout au long du voyage, le train garde la même locomotive. 

Justifie ta réponse. 

2pts 

7. Que font les parents à l’arrivée du train? 2pts 

8. Donne deux autres moyens de transport. 2pts 

 

II- ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE : (18 points) 

A- LEXIQUE : (3pts) 

 

9.  Trouve  le synonyme du mot « puissante »  =………………………. 

   et l’antonyme du mot « debout » ≠ …………………. 
2pts 

10.  Ajoute un préfixe convenable au  verbe: dormir …………. 1pt 

 االمتحان  اإلقليمي المىحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
 :مدة اإلنجاز 2018دورة يىنيى 

 ساعة ونصف 
  2:                            المعامل اللغة الفرنسية:  مادة

Texte: 

Il est treize heures exactement lorsque le train, tiré par une 

puissante locomotive Diesel, quitte la gare d’Oujda. Debout devant 

les fenêtres du wagon, les deux enfants  voient s’éloigner les 

maisons de la ville et dans les courbes de la voie ils aperçoivent, 

comme un énorme serpent, la file des wagons qui se suivent.  

- Nous voici à Fès, dit le père. A partir de cette ville, le train sera tiré 

par une locomotive électrique.  

- Les enfants se sont rendormis, ils ne t’entendent pas, répond  la 

mère.  

Quand le train arrive à Rabat, il fait nuit. Les enfants se frottent 

les yeux. Les parents les emmènent faire leur toilette, avant de 

prendre le dîner au restaurant de la gare.         
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B- GRAMMAIRE : (6pts) 

11. Transforme la phrase suivante à la forme interrogative.  

 Le train sera tiré par une locomotive électrique. 

1pt 

12. Souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante : 

 Les parents les emmènent prendre le dîner. 

1pt 

13. Souligne le groupe verbal dans la phrase suivante :  

 Les enfants se  frottent les yeux.  

14. Encadre l’adjectif qualificatif, et indique s’il est attribut ou épithète :  

 Une puissante locomotive tire le train.  …………. 

15. Remplis le tableau à partir des éléments de la phrase suivante :        

 A minuit  exactement, le train dépose les voyageurs.  

Complément d’objet direct Complément circonstanciel de temps 

  
 

1pt 

 

1pt  

 

1pt  

16. Transforme la phrase suivante à la forme négative: 

 « les enfants voient encore les maisons de la ville.» 
1pt 

C- CONJUGAISON : (6pts) 

Mets les verbes soulignés aux temps demandés. 

17. La locomotive tire  le train. Le futur simple. 1pt 

18. Le voyage  sera long Le  présent de l’indicatif. 1pt 

19. La famille  sort  de la gare.  Le passé composé. 1pt 

20. « Ahmed,  (faire)  attention au 

train ! », dit le père  à son fils. 

L’impératif présent. 1pt 

21. Il fait nuit. L’imparfait 1pt 

22. Ils les invitent à prendre un café. Le conditionnel présent 1pt 

D- ORTHOGRAPHE : (3pts) 

23.  Ecris convenablement les accents sur les voyelles soulignées: 

Il ramene – la fenetre- deja   

1pt 

24.  Donne le pluriel des mots suivants: un wagon-lit – le porte-bagage  1pt 

25. Introduis convenablement: (ce- se). 

Au terminus, tous les voyageurs …… préparent pour descendre du train, 

mais ….. garçon est encore à sa place.  

1pt 

III- EXPRESSION ECRITE : (7 points) 

26.  Complète le paragraphe à l’aide des mots suivants:  

le départ  - un journal- le quai - regagnent 

Sur ………., papa  achète …………….... Les voyageurs …………. en hâte 

les wagons, car le haut parleur annonce ………… du train dans une minute.  

2 pts 

27. Ce sont les vacances, ta famille décide d’organiser un voyage à 

Tanger. Raconte, en 5 à 7 lignes, les préparatifs de ce voyage. 

5 pts 

 


