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Correction de l'examen normalisé
A- Compréhension - Lexique:(14 pts)
1) - une lettre

(2pt)

2)- Félicitations de réussite

(2pt)
(2pts)

3)- quatre mois
4)- Famille –Farid -Félicitations –Fierté
5)- Réussite: succès

(2pt)

6)- Malheureux ≠ heureux (1pt)

(2pts)
Compliments: félicitations

Aller ≠retour

(2pt)

(1pt)

B- Grammaire (6pts)
1)

Le petit Hassan a décidé de quitter l’école. (1pt)
Son père est pauvre (1pt)

2) Relie correctement les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B :
A
-Nous pensons à la fierté de ta
famille.

(2pt)

B
-Complément circonstanciel de lieu (C.C.L)
-Complément d’objet direct (C.O.D)

-Les écoliers sortent de l’école.
-Farid travaille régulièrement.

-Complément circonstanciel de manière
(C.C.M)

-Ali a écrit une lettre.

-Complément d’objet indirect (C.D.I)

3) Farid est le meilleur élève de la classe.
4)- Rachida est heureuse car elle a réussi à l’examen.

(1pt)
(1pt)

C- Conjugaison :
a- La commune rurale invitait les apprenants à une soirée d’accueil.

(2pts)

b- Farid a fini son travail avant l’heure.
c- Soyons à l’heure pour la fête de notre ami Farid.
d- Le père de Hassan n'a pas assez d’argent

(2pts)

(2pt)
(2pt)
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D-Orthographe
6-Remplace correctement les points par

: ״se״ – ״ce – ״ – ״où״ou( ״4pts)

a- L’école est le lieu où l’on apprend à être bien éduqué.
b- Ali a envoyé une lettre ce soir.
c- Farid se prépare pour l’examen.
d- Nous ferons des excursions oudes animations.

E- Expression écrite :

(8pts)

Enrichis la lettre suivante avec le vocabulaire suivant : vacanceslettre–vœux- partage -sincères–Cher- salut- auprès.
………….Ali
J’ai reçu avec une grande joie ta ………………..qui m’a réchauffé le
cœur .Tous mes …………….debonheur pour votre
réussite, je………………… votre joie et je vous adresse mes
……………….félicitations. Je voudrais que les ……………………viennent

pour me retrouver …………….de vous
Passe mon ………………à tous.
Avec toute notre amitié.

