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Examen Normalisé Pour l’Obtention du Certificatdes Etudes Primaires
Session de juin 2014

Epreuve de français
Corrigé
I123456-

II-

Compréhension : 13pts(2+2+2+2+2+3)
Titre : la sirène - le chant de la sirène -0u autre en relation avec le texte.
Le type de ce texte est : c/ narratif
Ils se noyaient avant d’arriver à la sirène.
le chant de la sirène était merveilleux.
La scène se passait dans l’océan ; dans la mer ; dans l’eau.
Le capitaine a réussi à s’approcher de la sirène et à la ramener en mettant
avec son équipage des walkmans sur les oreilles.
Activités réflexives sur la langue :

Grammaire : 7pts((0.5+0.5)+1+1+(0.5+0.5)+1+2)
7- L’élève est tenu poser deux questions seulement
- Est-ce qu’on peut voir la sirène chanter tous les soirs ?
- Peut-on voir la sirène chanter tous les soirs ?
- On peut voir la sirène chanter tous les soirs ?
8- La forme négative. « les marinsn’ontplus envie de se jeter dans l’océan. »
9- . « Les marins se jetaient+CCL»toute phrase correcte et respectant la consigne.
10Une phrase qui contient à la fois un COD et un COI.toute phrase correcte
et respectant la consigne.
11« Le capitaine quia pu rejoindre la sirène est plus astucieux. »
12Indique la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte.
mot
merveilleux la
tranquillement Les siennes
Nature
Adjectif
Pronom
Adverbe
Pronom
qualificatif
personnel
possessif
0.25pt
0.25pt
0.25pt
0.25pt
fonction

Attribut
0.25pt

COD
0.25pt

CCM
0.25pt
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CCL
0.25pt
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Conjugaison : 7pts(1.5+2+1.5+2)
Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés
13Son chant serait merveilleux. Conditionnel présent
14Les familles des marins noyés se réunissaient chaque jour sur la côte.
Imparfait
15Le capitaine trouvera le moyen de s’approcher de la sirène. futur simple
16Tes amis et toivous êtes approchés de la mer pour voir la sirène.
Passé
composé
Lexique : 3pts ((0.5+0.5+0.5)+(0.5+0.5+0.5))
17a/ la vie- le vivant ou la vivante b/ l’action – l’acteur ou l’actricec/la
résistance
18a/ mécontent b/ décharger c/ imprudente.
Orthographe : 3pts ((0.25+0.25+0.25+0.25)+(05+05)+0.5+0.5))
N.B. Pour la question 19, veuillez attribuer 0.25 pt pour chaque mot quand le déterminant et la marque du pluriel
sont tous les deux corrects, sinon zéro.

192021-

a/ des gaz b/ les carnavalsc/des chauffe-eauxd/ les pneus
Quel Bonheur ! Le résultat qu’elle a obtenu est très satisfaisant.
Peu de gens.il peut se noyer.

III22-

Production écrite
Mise en ordre 2pts
Remets en ordre les répliques suivantes pour constituer un dialogue cohérent.

- Pensez à prendre vos walkmans pour le prochain embarquement.
- Pour quoi faire capitaine ?
- Vous en aurez certainement besoin et vous les mettrez quand je vous
l’ordonne. C’est compris ?
- Oui capitaine !
23Rédaction 5pts
Ecris à un de tes amis qui était absent au moment de l’évènement, en 5ou 6
lignes, pour lui raconter l’histoire présentée dans ce texte,
Tenir compte des critères suivants :
Respect de la consigne : 1 pt
Utilisation correcte de la langue : 1.5pt
Cohérence des idées : 2 pts
Présentation propre et bien organisée : 0.5pt
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