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I. Compréhension de l’écrit (15pts) 
1. Propose un titre pour le texte ci-dessus : …………………………………………….……….. (2pts) 
2. Quel est le type de ce texte ? coche(x) la bonne réponse : (3pts) 

Prescriptif  

Narratif  

explicatif  
 

3. Où est apparue la maladie du Covid-19 ? (2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                              

4. Quel est l’important facteur de transmission de la maladie Covid-19 ? (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

5. Réponds par vrai ou faux : (2pts) 

a. Les coronavirus se transmettent de l’animal à l’homme. …………………. 
b. Les coronavirus se transmettent de l’homme à l’homme. ………………… 
c. Les coronavirus sont intransmissibles. …………………. 

 
Nom et Prénom 
 
 

 
………………………………. 
 
………………………………. 
 

 
N° d’examen 
 
 

 
 
…………………………. 

 
Examen normalisé pour l’obtention du certificat 

D’études primaires- session –juin 2021 
Epreuve de Français 

Durée : 1h30                                        coefficient : 2 
 

Correcteur(s) Signature(s) Total des notes Réservé au 
secrétariat 

 
………………………………….. 
 

 
……………… 

 
………../40 

 
…………./ 10 

 
…………………….. 

      Apparue en Chine fin 2019, la maladie du Covid-19 est causée par un virus appartenant à 

la famille des coronavirus. 

  Les coronavirus se transmettent non seulement de l’animal à l’homme mais aussi de l’homme à 

l’homme. La maladie Covid-19 se transmet par les gouttelettes de salive projetées en toussant ou en 

éternuant. Un des facteurs de transmission les plus importants semble être le contact des mains avec 

des surfaces infectées puis avec la bouche, le nez ou les yeux. 

   Pour limiter l’impact du virus, il est indispensable de : se laver les mains fréquemment avec du 

savon, éternuer et tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, éviter les contacts 

avec les personnes malades, porter un masque…                                             Adapté, www.santemagazine.fr 
 

 

Note : 

…..…/15 
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6. Souligne les bonnes réponses : (2pts) 

Pour limiter la transmission du virus, on doit : 

 Se laver les mains fréquemment. 
  Utiliser des mouchoirs à usage unique 
 Se serrer la main en saluant quelqu’un. 

 
7. Quelle est la meilleure solution pour se protéger de la maladie Covid-19 ? (2pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Activités réflexives sur la langue (18pts) 

 

 

8. Donne l’antonyme de : (1.5pts) 

  - plus ≠ …………………………..…         /    - infectées ≠……………………..…(0.75 ptx2) 

9.   Souligne les mots relatifs au thème « santé et maladies » dans la liste suivante : (1.5pts) 

virus – appartement – propre – chasser – désinfecter. 

 

 

10. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative : (1pt)          

- Les coronavirus se transmettent de l’homme à l’homme. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..            

11. Souligne le groupe verbal (GV) dans la phrase suivante : (1pt) 

- Le vaccin a limité la propagation du virus.  

12. Relève l’adjectif qualificatif et indique sa fonction grammaticale (Attribut/ épithète) : (1 pt) 

- Le virus est contagieux.  

Sous domaine 1 : Lexique (3pts) 

Sous domaine 2 : Grammaire (6pts) 
Note : 

…..…/6 

Note : 

……..…/3 

Plier et 
agrafer 
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- Adjectif qualificatif :………………………….. – sa fonction grammaticale :…………………………... 

13. Complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante : (2 pts) 

- Après quelques semaines, le virus Covid-19 est détecté hors de la Chine. 

CCT CCL 

 
…………………………………………… 

 
…………………………………………. 

14. Relie les deux phrases en utilisant une expression de cause : (1pt) 

- Nadia reprend ses cours. Elle est guérie. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

15. Conjugue les verbes entre parenthèses(...) au présent de l’indicatif : (1.5pts) 

- L’état …………………………(lancer)une compagne de vaccination. 

- Tu …… ………………………(devoir)respecter la distanciation physique. 

- Nous …………………………(finir)nos travaux hors classe. 

16. Mets les verbes entre parenthèses(…) aux temps demandés : (1.5pts) 

- Vous    ……………………………………(aider)le personnel soignant. (Futur simple). 

- Tu ………………………………………(réussir)à vaincre cette maladie. (Futur simple). 

- Les villes ………………………………………(devenir) désertes. (Conditionnel présent). 

17. Conjugue les verbes entre parenthèses(…) au passé composé : (1.5pts) 

- Fatima …………………………...(partir)à l’hôpital. 

-  Nous ……………………………(manger) d’une manière équilibrée. 

- Ils ………………………………(choisir) le vaccin britannique. 

18. Mets les verbes entre parenthèses (…)à l’imparfait de l’indicatif : (1.5pts) 

- Les médias…………………………(sensibiliser) les citoyens au danger du coronavirus. 

- Je …………………………………(vivre) dans un quartier contaminé. 

- Le coronavirus………………………(envahir) la région. 

 

Sous domaine 3 : Conjugaison (6pts) 

Note : 

……..…/6 
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19. Entoure les mots invariables dans la liste suivante : (1pt)                                 

Poids – à – kilogrammes – après – est – et – tête. 

20. Ecris correctement l’adjectif entre parenthèses : (1pt) 

- Cette petite fille est ……………………(porteur) de virus. 

21. Complète par : est, et, ce, se (0.25pt ×4) 

 La maladie s’…………….propagée en Chine……………..au reste du monde. 

 ………………médecin………………réveille tôt pour aller au travail. 

 

III. Production de l’écrit (7pts) 
 

22. Complète ce paragraphe par les mots suivants : forte – maux de tête – toux -vacciner : (2pts) 

    Les symptômes les plus courants du virus sont une ………………fièvre et une …………………sèche. 

Certaines personnes peuvent également souffrir de…………………………Pour stopper ce virus, on doit 

……………………tout le monde. 

 

23. Le coronavirus est une maladie contagieuse. Explique à tes camarades ce que tu fais pour te  

Protéger de cette maladie. (5 à 6 lignes) (5pts) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….. 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Bonne chance 
Note : 

……..…/7 

Sous domaine 4 : Orthographe (3pts) 
(3pts) Note : 

……..…/3 


