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Domaines

1/ Compréhension
de l’écrit (14
points)

2/ Activités
réflexives sur
la langue ( 20
points)

االمتحان االقليمي لنيل
شهادة الدروس االبتدائية
**مادة اللغة الفرنسية

Eléments de réponse
1-type informatif
2-le texte se compose de 3 paragraphes
3-accepter tout titre ayant un rapport avec le thème de la santé et la nourriture
4-la santé est un bien précieux car une personne en mauvaise forme ne pourra pas profiter
pleinement de sa vie…..la santé revêt une importance vitale (accepter toute réponse
évoquant l’importance de la santé)
5-on a besoin d’une nourriture variée et équilibrée, d’un sommeil suffisant, d’une activité
physique et de la propreté
6-la nourriture variée se compose de viande, de poissons, de fruits et de légumes et aussi
de produits laitiers
7-le lait est un aliment complet parce qu’il contient des graisses,des protéines, des sucres
et des sels minéraux /parce qu’il contient des vitamines
8-une personne en mauvaise forme ne pourra pas profiter pleinement de sa vie
A/lexique( 4points)
1- déséquilibrée - irrégulière –incomplète - insuffisant
2-lait/ laitiers ou nourriture/nutritive
3-se composer / composition –nourrir/ nourriture - profiter/profit -rester/ reste
B/ Grammaire(6 points)
1 a/ l’homme n’a plus besoin de nourriture variée
b/la nourriture variée ne se compose ni de viande ni de produits laitiers
2-les légumes ont été lavés par maman
3 -le médecin nous conseille de boire beaucoup de lait
4- ma copine ne peut pas profiter pleinement de sa vie parce qu’elle/car elle est en
mauvaise forme ou à cause de sa mauvaise forme elle ne peut pas profiter …ou comme
elle en mauvaise forme elle ne peut pas.. ;
5- le plus précieux
6- a/ le lait en contient
b/ les sportifs s’y trouvent
7- ces= adjectif démonstratif -malade = adjectif qualificatif –pleinement =
complément circonstanciel de manière ou CCM
C/ Conjugaison ( 6 points)
1- a/ les gens ont souffert b/ nous choisissions c/entraîne-toi d/ ils paieront ou
payeront e/ vous reprenez
2- a/ vous venez de lire b/ tu vas être en bonne forme
3- si les gens pratiquaient le sport, ils profiteraient bien de leur vie
D/ Orthographe ( 4points)
1- enfin- pas- commenttemps
2-des travaux -des lave-linge -des carnavals -des pneus
3 - avec peu on peut
Attends moi là je te rejoindrai dans deux ou trois minutes
4- quelle bonne mine
les règles d’hygiène qu’elle a suivies

Production
écrite
(6points)

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي
وتكوين االطر والبحث العلمي
االكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة فاس بولمان
نيابة فاس

1-l’eau provient des cours d’eau, de lacs ou de puits
Puis elle est filtrée et purifiée pour être bue
Ensuite elle est pompée et envoyée vers les endroits où on a besoin
L’eau est indispensable à la vie et à la santé

Conseils formulés clairement (nourriture ,hygiène ,sport, sommeil…..)

www.9alami.info

Barème
1pt
1pt
2pts
2pts

2pts
2pts
2pts
2pts

1pt
1pt
2pts
0.5pt
0.5pt
1pt
1pt
075pt

0.5pt
0.5pt
0.5pt
0.75pt

2.5pts
1pt
1.5pts

1pt
1pt
1pt
1pt

2pts

4pts

