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المملكة المغربية
Tagldit n lmvrib
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
Tamawast n usgmi anamur d usilv azzulan
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
Takadimit tasgawant n usgmi d usmuttg
tasga n sus massa dra
نيابة ورزازات
Tamurayt n warzazat

Correction et barème de l’examen normalisé pour l’obtention du certificat d’études primaires- Session de juin 2015

Compréhension de
l’écrit : (13 pts)

Domaine

Question

Réponse

Note

1
2

L’eau- l’importance de l’eau……

2 pts

L’auteur de ce texte est John Satchwell.
La phrase qui parle de l’importance de l’eau est : Il nous serait impossible de
rester en vie plus de quelques jours sans boire de l’eau.
Pour fournir l’eau aux habitants d’une ville, il faut des pompes, des canalisations
et des stations de filtrage.
La bonne réponse est : b- il est possible de vivre sans voiture.

2 pts

Notre devoir envers l’eau est de la préserver et de l’économiser.

2 pts

3
4
5
6
7

Production de l’écrit (7
pts)

Activités réflexive sur la langue (20 pts)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Abriter- filtrer- fournir- nécessaire- pomper- purifier
a- Il fait chaud dans les villes du sud.
(0 ,5 + 0,5) pt
b- Mon cousin habite loin du grand marché.
(0 ,5 + 0,5) pt
a- Il est possible de vivre sans abri ?
b- Est-ce qu’il est possible de vivre sans abri ?
2 façons (0,5 + 0,5) pt
c- Est- il possible de vivre sans abri ?
a- Ton arbre a besoin d’eau pour vivre.
(0,5 + 0,5 + 0,5) pt
b- Je recopie ma leçon c- leurs vêtements sont neufs.
Les pommiers sont arrosés par Fatima.
La plante de notre voisin est arrosée.
a- COD : une bouteille d’eau
(0,5) pt
b- CCT : chaque jour
(0,5) pt
c- CCL : chez l’épicier du quartier (0,5) pt
Ma mère ne chauffe pas l’eau pour la lessive.
a- Nous préservions l’eau.
(2 pts)
b- Elle s’est promenée au bord de la rivière.
(2 pts)
c- Les barrages fourniront l’eau nécessaire aux habitants. (2 pts)
c- Lave-toi tes mains avant de te mettre à table.
(1 pt)
Avec un peu d’eau, je peux arroser cette fleur.
a- les travaux (0,5)

(0,5 + 0,5)

b- des cailloux (0,5)

Les mots invariables : sans- mais- après- par- vers- pour- à (2 mots : 0,5+ 0,5)
Anas et ses camarades vont à la source qui se trouve dans la forêt.
Rédaction d’un paragraphe cohérent sur la célébration de la journée mondiale
de la terre à l’école en 5 à 6 lignes, en tenant compte ce qui suit :
- L’enchainement des idées.
- La ponctuation.
- Les règles de la grammaire, de la conjugaison et de l’orthographe.
- La richesse des idées.
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