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CORRECTION DE L'EXAMEN NORMALISE PROVINCIAL
Session : juin 2010
Epreuve : français
I. Compréhension de l'écrit : ( 13pts )
1. Le titre qui convient au texte : l'arganier
(1pt)
2. On peut trouver cet arbre au Maroc dans la région du Souss.
(2pts)
3. Complète le tableau suivant:
(4.5pts)
Utilité de l'arganier
Son bois

Ses feuilles

Ses fruits

Pour se chauffer

Mangées par
les chèvres et les
chameaux

Extraire de l'huile

4. L'olivier
(2pts)
5. Pour protéger l'arganier, il faut entourer les endroits ou il se trouve par des fils
barbelés –ne pas le couper -planter d'autre arbres
(3.5pts)
II. Activités réflexives sur la langue : ( 20pts )
1) Lexique ( 3pts )
Dis le contraire en ajoutant ou en supprimant le préfixe :
6. Veillons au boisement de la forêt.
(1pt)
7. Allumer le feu à la forêt est illégal.
(1pt)
8. Le pluriel des noms composés : des porte-manteaux - des ronds-points
(1pt)
2) Grammaire ( 7pts )
9. Les chèvres ne mangent pas de feuilles.
(1pt)
10. Ses feuilles sont mangées par les chèvres et les chameaux.
(2pts)
11. Le cultivateur plante les arbres attentivement.
(1pt)
12. Grand père dit que l'arganier couvre toutes les montagnes.
(1pt)
13.
(2pts)
- Ses fruits servent à extraire de l'huile?
- Est –ce que ses fruits servent à extraire de l'huile?
- Ses fruits servent –ils à extraire de l'huile?
3) Conjugaison ( 7pts )
14. Il était source de vie.
(1pt)
15. Tu as planté un arbre fruitier.
(2pts)
16. Les bêtes mangeront les feuilles des arbres.
(2pts)
17. Nous utilisons le bois pour nous réchauffer.
(2pts)
4) Orthographe ( 3pts )
18. Le cultivateur peut préserver le peu d'arbres qui lui reste.
(1pt)
19. Ce pauvre animal se sent perdu.
(1pt)
20. Ce sont des arbres anciens.
(1pt)
III. Expression écrite : ( 7pts )
21. Mise en ordre : ( 2pts )
3- Aujourd'hui est un jour de congé.
2- Les enfants décident d'aller passer la journée à la forêt.
4- Ils partent tous de bon matin à vélos.
1- Arrivés, les enfants s'installent à l'ombre d'un grand arbre.
22. Sujet : (sans support) (5pts)
Indications à prendre en considération:
- L'organisation de la structure du sujet ;
- La lisibilité (l'ordre, l'écriture et la ponctuation) ;
- La pertinence des idées ;
- L'emploi correct du lexique, des structures et des règles orthographiques.

www.9alami.info

