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Durée : 1h30min 

Le Marathon des sables 

Le Marathon des sables est une course à pied par étapes. Elle se déroule dans le sud marocain. 

Chaque concurrent porte sur son dos sa nourriture pour une semaine. Seule, l’eau portée est fournie 

sur une distance d’environ 240 Km. L’itinéraire emprunte toutes sortes de terrains : dunes, plateaux 

caillouteux, pistes, oueds asséchés, etc. 

     L’épreuve comporte six étapes de 20 à 80 Km, dont une étape marathon de 42 Km et une étape 

non-stop d’environ 80 Km en partie de nuit…. 

      Le Marathon des sables a la réputation d’être l’une des courses les plus difficiles au monde. 

Pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins en eau. Cette 

épreuve sportive se déroule à une température pouvant avoisiner les50 degrés. Les plus grands 

champions de ce marathon sont les frères Mohamed et LahcenAhansal. Ce dernier a été vainqueur à 

dix reprises…. 

QUESTIONS 

I- Compréhension de l’écrit : 15pts 

1- De quoi parle le texte ?  (2pts) 

2- Où se passe la course ?  (2pts) 

3- De quel type de texte s’agit-il ?  (2pts) 

4- Que portent les concurrents sur leurs dos ?  (1,5pts) 

5- Décris l’itinéraire qu’empruntent les coureurs du marathon ? (2pts) 

6- De combien d’étapes se compose cette épreuve sportive ? (2pts) 

7- Pourquoi ce marathon est parmi les courses les plus difficiles au monde (1,5pts) 

8- Lequel des frères Ahansal a plus d’expérience dans ce marathon, Mohamed ou Lachen ? 

justifie ta réponse. (2pts) 

II- Activités réflexives sur la langue :18pts 

A- Lexique(3pts) 

a) Trouve le synonyme des mots suivants : vainqueur  -  difficile 

b) Trouve les noms qui viennent des verbes suivants : se dérouler- gérer. 

B- Grammaire  (6pts) 

a) Transforme la phrase suivante en phrase interrogative en utilisant l’inversion du sujet. 

- La course se déroule dans le sud marocain. 

b) Souligne le complément circonstanciel dans cette phrase et indique sa 

fonction(CCL/CCM/CCT) 



  
 

 
  

- Pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses 

besoins en eau. 

c) Réponds à cette question en utilisant la négation. 

- Est-ce que les athlètes sont déjà arrivés ? 

d) Souligne le GV dans cette phrase. 

- Chaque concurrent porte sur son dos sa nourriture pour une semaine. 

e) Souligne le GNS dans cette phrase. 

- Cette épreuve sportive se déroule à une température pouvant avoisiner les50 

degrés. 

f) Souligne l’adjectif qualificatif dans cette phrase et indique sa fonction 

(attribut/épithète) 

- LahcenAhansal est un grand champion du Marathon des sables. 

C- Conjugaison  (6pts) 

a) Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés. 

- Elle (vouloir)………..participer au marathon cette année. Passé composé 

- Demain, les concurrents (franchir)……… la ligne d’arrivée. Futur simple 

- Le sud marocain (être)……..toujours l’endroit préféré des participants.Imparfait 

- ( se dépêcher )….., il est trop tard ! Impératif présent 2
ème

 personne du pluriel 

- Les spectateurs (venir)….encourager les athlètes. Conditionnel présent. 

- Nous (voyager)…………..chaque été à Zagora. Présent de l’indicatif 

D- Orthographe   (3pts) 

a) Mets les accents qui manquent.   La fete  - le probleme 

b) Mets les noms composés suivants au pluriel. Un pare-chocs , le petit-fils 

c) Mets à la place des points (ou/où) , (et/est). 

- L’endroit……. Se déroule l’épreuve sportive……loin de la ville. 

III- Production de l’écrit :7pts 

A- Mets à la place des points les mots suivants : coureur – le spécialiste – 1971 – 

l’athlétisme.(2pts) 

LahcenAhansal est un………..marocain né en…… à Zagora. Il est considéré 

comme…………..du Marathon des sables. Il a commencé …………………à 19 ans. 

B- Ecris un paragraphe de 5 à 7 lignes dans lequel tu parles de ton sport préféré et de son 

importance dans ta vie.(5pts). 

 

BONNE CHANCE 

 


