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Specifications de ['examen de francais
ere langue
l e ' armee primaire / 1
Deuxreme semestre 2018/2019

La methode : « Alex et Zoel»
• Description de la methode :

La methode « Alex et zoe 1» comprend le livre de Eeleve, Un cahier d'activites et un
guide pedagogique
Le livre de Eeleve « Alex et zoe 1» contient 8 unites, axees sur
variees.

des thematiques

Au deuxieme semestre, on enseigne les quatre dernieres unites.

les 8 unites abordent les themes suivants :
Premier semestre
1. Bonjour ! Comment tu t'appelles ?
2. Tu as quel age ?
3. Qu'est-ce que c'est ?
4. Qu'est-ce que tu fais ?

Deuxieme semestre
5. Qu'est-ce que tu veux ?
6. Noel ? Qu'est-ce qu'il y a a Noel ?
7. Qu'est-ce que tu aimes ?
8. Qu'est-ce quc tu sais faire ?

• Contenu du programme
Unite (5) : "Qu'est-ce que tu veux?"
Contenu fonctionnel :
- l'eleve doit etre capable de saluer.
- dire comment on va.
- dire ce que l'on possede ou pas.
- exprimer un souhait.
- parler de ses besoins.
- le vcrbe savoir + accepter une proposition
Contenu lexical:
- Savoir les noms de quelques jeux :
- Poupee, ballon, jeux — video
- Utiliser les expressions:
- Je n'ai pas de, s'il to plait, voila, merci, toi aussi, moi aussi,
- Savoir les noms de quelques animaux domestiques et affaires scolaires
- Utiliser les verbes d'action : sauter, danser, nager
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- Utiliser l'expression : jouer au – jouer de, faire de.
Ex: Jouer de la flute / Faire du ski.
Contenu grammatical:
- La negation
- Les articles &finis et indefinis
(Masculin, feminin et pluriel)
Contenu phonetique:
- Les voyelles nasales : "on" dans: Garcon, ballon
- Les consonnes : (r) robot (v) veto, veux
- Le son "é" dans "Zoe" et ecoutez, donnez
- L'apostrophe devant les voyelles " a, e, i, o, h non aspire
- Le son (j) dans fille

Unite 6 : "Noel? Qu'est-ce qu'iI y a a Noel ?"
Contenu fonctionnel:
- Parler des vetements que l'on porte ou que l'on voudrait porter
- Decrire les couleurs
- Parler de son identite
- dire ce que l'on possede (parler de ses vetements)
Contenu lexical:
- Le verbe avoir : j'ai, tu as
- Les expressions : apporte –moi, montre –moi, aujourd'hui,
- Mon, ma, ton, ta.
- Savoir les differents partis de vetements: le tee-shirt, la jupe
- Les couleurs: rouge, bleu, jaune...
Contenu grammatical:
- La distinction entre les verbes "etre "et "avoir":
J'ai un jean bleu / Je suis la fee
- Les adjectifs possessifs
- Les articles &finis et indefinis
- Le pluriel en "eau" devient "x" tel que : Chapeau— chapeaux
Contenu phonetique:
- Le son "ch." dans: chemise, chaussette, chapeau, chaussure
- Les consonnes b, r et v
- Le son "g" : rouge, beige, gilet
- Le son k : clown; carnaval

Unite 7: "Qu'est-ce que tu aimes?"
Contenu fonctionnel:
- Dire ce que l'on possede et ce que l'on aimerait avoir
- Dire ce que l'on aime ou pas donner des informations sur quelqu'un ou sur
quelque chose
- Formuler des souhaits
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Contenu lexical:
- Les nombres
- Les couleurs
- Les noms de quelques fruits : Peche, banane, orange
- Les aliments, les objets, la nourriture
- La consigne "qu'est ce qu'il ya ? " la reponse " it y a"...
Contenu phonetique:
- Le son "ch" dans chapeau, chaussette
- La consonne "b" : banane, "P":peche, poire
- Le" o" ferme: gateau
- Le "e" ouvert: peche
- Le son "wa" dans: poisson, toi, moi

Unite 8:qu'est ce que to sais faire?
Contenu fonctionnel:
- Dire ce que l'on aime faire ou pas
- Dire ce que l'on sait faire ou pas
Contenu lexical:
- L'utilisation des verbes avec des prepositions :
Ecouter de la musique, sauter a la corde, jouer a la poupee
- Le verbe aimer + un verbe a l'infinitif
- Le verbe savoir + un verbe a l'infinitif
Contenu grammatical:
- La negation
- Les prepositions : a, de
- Les conjugaisons des verbes du 1 er groupe
- L'infinitif
Contenu phonetique:
- Le son "s" dans : dessiner, dix
- Le son "z" dans: treize, musique, quatorze
- Le son "ui" dans: cuisine
- Les consonnes: " f, m, r, n" Dans: fromage, marron, noir.
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Description de l'examen oral pour la langue francaise
1 e" annee primaire /1' langue
2' semestre 2018/2019
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Criteres d'evaluation de I'oral selon l'approche communicative :

1) La comprehension de la consigne
2) L'intonation
3) Les lexiques acquis
4) Le fonctionnement de la langue
5) La fluidite linguistique
On accorde 6 pts. a chaque critere.
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Specifications de ['examen de francais
26 ' annee primaire / 1 6' langue
Deuxieme semestre 2018/2019

La methode : « Alex et Zoe 2»

}

\
• Description de la methode :

La methode « Alex et Zo62» comprend « le livre de l'eleve, un cahier
d'activites, un guide pedagogique, des cassettes collectives et une cassette
individuelle ».
Le livre de l'eleve « Alex et Zoe 2» contient 10 unites, axees sur des
thematiques variees.

Au deuxietne semestre, on enseigne les cinq dernieres unites.

Les 10 unites abordent les themes suivants :
Premier semestre

1.
2.
3.
4.
5.

Quest-ce que to prends au petit dYjeuner?
Quelle heure est-il?
"lit as les yeux de quelle couleur?
Oiii es-tu?
Ou vas-tu?

Deuxieme semestre

6. On va a paris
7. Bonjour ca va nous revoila
8. Depeche-toi
9. Tu aimes l'ecole?
10. Qui est ce ?

• Contenu du programme :
Unite (6) : « On va a Paris
Contenu fonctionnel :

- Dire Page
- Utiliser quelques verbes d'action
- Etre capable d'exprimer ce qu'il aime
Contenu lexical:

-

L'eleve doit 'etre capable de demander et dire Page
Savoir quelques endroits touristiques
Savoir les mois de l'annee
L'utilisation du verbe (savoir) au present avec un autre verbe d'action a
l'infinitif tel que : (danser, jongler, dessiner)
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Contenu grammatical:
- La conjugaison du verbe (avoir), (aller) au present.
- L'utilisation du verbe (savoir) au present avec les pronoms "je" et "tu"
Contenu phonetique:
- Les voyelles nasales (a, 6, E, e o, o:)
Contenu culturel:
- Savoir quelques fetes nationales francaises
- Savoir que "Paris " est la capitale de la France.
,

Unite (7) : « Bonjour ca va nous revoila ! »
Contenu fonctionnel :
- Dire l'age
- Dire le nom et le prenom
- Exprimer ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas
Contenu lexical:
- Etre capable de saluer
- Compter jusqu'd 10
- Citer les noms de quelques animaux
- Exprimer les hobbies
Contenu grammatical:
- La conjugaison du verbe etre.
- La conjugaison des verbes au premier groupe.
- La negation.
Nous regardons)
- mets au pluriel (ex : Je regarde
Contenu phonetique:
- Les sons : (ou, é, a)
- Les voyelles nasales (6, a)

Unite (8) : « Depeche-toi »
Contenu fonctionnel:
- Dire l'heure.
- Etre capable de citer quelques attitudes quotidiennes
- Citer les jours de la semaine.
- Dire l'heure en utilisant les termes : « demi, quart, moins ».
Contenu grammatical:
depeche-toi
- L'imperatif: tel que :
- les verbes pronominaux:
- se lever, se depecher, s'habiller
- l'utilisation de la preposition "a" en disant l'heure. (ex: je vais a l'ecole a 8h)
Contenu phonetique:
- Le "h" aspire
- Le "e" ouvert et le "e" ferme
- Les voyelles
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Unite (9) : « Tu aimes l'ecole ? »
Contenu fonctionnel:
- Etre capable de distinguer entre les sens des verbes : adorer, aimer, detester.
- Demander et dire l'heure.
- Savoir les couleurs.
- Savoir les noms des animaux.
- Etre capable d'exprimer ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas.
Contenu lexical:
- L'utilisation des verbes de sentiments tels que :
(aimer, adorer, detester)
- L'utilisation des expressions : etre : fort, moyen ou faible en...
- Savoir les noms des matieres scolaires : tels que: les sciences, les maths, l'histoire.
- Savoir les noms de quelques capitales : « New York, Oslo, Sydney...
Contenu grammatical:
- Les feminins et les masculins dans les adjectifs : « fort —+ forte »
- La negation
Contenu phonetic:me:
- Les sons : « ou; of »
- Les voyelles et les consonnes
- Les voyelles nasales
Contenu culturel:
- Les differences de temps entre les differents pays

Unite (10) : « Qui est ce ? »
Contenu fonctionnel:
- Preciser les personnages
- Presenter les membres dune famille
- Etre capable de citer quelques informations personnelles telles que :« le
nom , le pr6nom, le mois et Farm& de la naissance »
- Compter jusqu'd 100
Contenu lexical:
- Savoir les mots : « pere, mere, grand-pere, grand-mere... »
- Saluer et feliciter quelqu'un.
- Citer les mois de l'annee.
Contenu grammatical:
- Les adjectifs possessifs
- Les feminins et les masculins
- Le pluriel
Contenu phoneticlue:
- Les voyelles
- Les voyelles nasales
- Fe "e " ouvert et le "e" ferme
:
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Description de l'examen oral pour la langue francaise/
2' aim& primaire /lere langue/ 2' semestre
2' semestre 2018/2019
une heure et demie.
Duree de l'examen :
Notation de l'examen : 25 points.
L'examen evalue les niveaux cognitifs suivants :
- Comprehension 50%
40%
- Application
- Niveaux eleves 10%
L'examen de mi-annee couvre les cinq dernieres unites.
Examen ecrit de 25 points - et l'apprenant repond dans la feuille de
l'examen.
I. Premiere question : Comprehension

(12.5 points)

Des questions variees pour evaluer la competence de comprehension
comme : arranger, completer par, remplir les espaces avec des mots
donnes, association etc
II. Deuxieme question : Exercices de langue

(5 points)

Questions variees du contenu du programme comme : conjugaison du
verbe dans la phrase, QCM (2choix) etc. ...
III. Troisieme question : Expression
1. completer des phrases (2.5 points)
2. former des phrases par des mots donnes

(5 points)
(2.5 points)

(2.5 points)
IV. Quatrieme question : Ecriture
Prend en compte la qualite de l'ecriture et son organisation. La
phrase doit contenir la ponctuation et les majuscules.

Conditions a mettre en oeuvre en elaborant l'examen ecrit
1- Les questions :
• Doivent 'etre posees avec clarte,
• Correspondent bien aux objectify d'apprentissage,
• Refletent les differents niveaux cognitifs presentes dans le manuel.
• Prennent en consideration les differences individuelles.
• Varient selon les differents types
3- Le temps doit etre suffisant pour repondre et faire des revisions.
4- La feuille d'examen doit etre imprimee soigneusement et sans fautes
de frappe.
5- Il est interdit d'ecrire les questions a la main.
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Niveau cognitif

Les composantes

Contenu du test de ('examen

Notes

Pourcent
age

12.5

50%

5

20%

Arranger.
- Completer les espaces
avec des mots donnes.
- Association.

Comprehension

Conjugaison du verbe
dans la phrase.
- QCM (2choix).

Application

3eme question : Expression.

1) Completer des phrases.

Niveaux eleves

Contenant un vocabulaire
refletant le bagage linguistique
de l'eleve.

2) Former des phrases par
des mots donnes.

Application

2.5

- Copier des phrases.

Application

2.5

10%

25

100%

1

h-e

question : Comprehension.

Questions variees du contenu
du programme

2eme qu estion : Exercices de

-

-

lanyte.
Questions variees du contenu
du programme.

20%

4eme question : Ecriture.
La phrase doit contenir de la
ponctuation et des majuscules.

2.5

Total

e)ii&tv de natation
Le modele de reponse doit contenir :
1- le cycle et le niveau vise (premiere ou deuxieme langue, Farm&
scolaire, la session).
2- la duree.
3- la note maximale et minimale.
4- la note totale accord& a chaque question.
5- les notes partielles.
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Specifications de l'examen s de francais
3' armee primaire / 1 ere langue
Deuxieme semestre 2018/2019

La methode : « Alex et Zoe 3»
• Description de la methode :
La methode « Alex et zoe 3» comprend le livre de l'eleve, Un cahier d'activites,
un guide pedagogique, des cassettes collectives et Une cassette individuelle.

Le livre de l'eleve « Alex et Zoe 3» contient (11) unites, axees sur des thematiques
variees.
Au deuxieme semestre, on enseigne les six dernieres unites.

Les (11) unites abordent les themes suivants :
Premier semestre
1.
2.
3.
4.
5.

Quel temps fait-il ?
Comment vas-tu ?
Quest ce que tu vas faire ?
Est-ce que je peux avoir un sandwich ?
Qu'est-ce que tu preferes ?

Deuxieme semestre

6. Qu'est-ce qu'ils mangent ?
7. De quoi as-tu peur?
8. On habites-tu ?
9. Qu'est-ce que tu collectionnes?
10.Qu'est-ce que tu as perdu ?
11.0n part en vacances ?

• Contenu du programme
Unite (6) : « Qu'est-ce qu'ils mangent ? >>

Contenu communicatif :
- Demander et donner des informations.

Contenu lexical :
- Nombres jusqu'd 100, animaux, noms de pays.

Contenu Phonetiuue :
- [R] carotte, fruit, herbe, graine ; [f] fenetre, frapper ; [v] viens, ouvre
mangent, je ; [f] chasseur, chasse.
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Contenu grammatical :
- Si on ecrit cinq cents loups on doit ecrire deux mille loups car mille est un
adjectif numeral invariable.
- I 'emploi de Particle partitif *, de 1 1 , de la)
Contenu Culture! :
- Les animaux menaces en France « L'Ours et les deux Compagnons».

Unite (7) : « De quoi as-tu peur ?
Contenu communicatif :
- Demander et dire de quoi ion a peur.
- Identifier.
- Demander et donner des informations.
- Dire ce que ion aime et ce que ion n'aime pas.
Contenu lexical :
- Affaires scolaires, animaux, parties du corps, personnages, pieces de la maison.
Contenu Phonetique :
- [a] serpent, plancher, fanfare ; [p] peur, pirate, vampire, serpent ; [o]
fantome [D] sorciere, momie ; [s] secours, super.
Contenu grammatical :
- L'amour, la detestation et la peur s'expriment au pluriel !
- La marque du pluriel des adjectifs est s lorsqu'ils accompagnent un nom masculin.
- La marque du pluriel des adjectifs est es lorsqu'ils qualifient un nom feminin.
Contenu Culturel :
- Le poisson d'avril. « Le Lion et le Rat ».

Unite (8) : « 00 habites-tu ?
Contenu communicatif :
- Dire ou ion habite
- Donner des reperes spatiaux.
- Demander son chemin
- Donner des explications, des reperes spatiaux.
Contenu lexical :
- Activites, animaux, parties du corps, lieux, aliments.
Contenu Phonetique :
[z] tresor, maison ; [s] message sortir, secret ; [a] jambe, dent, grand
[p] empereur, prince, epicerie, poissonnerie, hopital.
Contenu grammatical :
- L'imperatif singulier et la deuxieme personne du singulier.
- Pour un certain nombre de verbes, et en particulier les verbes du I er groupe
et les verbes irreguliers, noter la difference entre va ! et to vas.
-
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Unite (9) : Qu'est-ce que tu collectionnes?
Contenu communicatif :
- Dire ce que lion collectionne.
- Demander et donner des informations.

Contenu lexical :
- Jouets, animaux, nombres, couleurs

Contenu Phoneticlue :
- [1] collectionner, postale, autocollant; [R] carte, timbre, porte-bonheur; [E] insecte,
timbre, combien; [f] trefle, feuille, fer; [kR] crayon, crepe; [gR] grand

Contenu grammatical :
- le mot porte-bonheur est un nom invariable
- Terminaisons des verbes du ler groupe au present de l'indicatif.
- Le pronom adverbial "en" sort d'appui a un quantitatif.

Contenu Culturel :
- Le 1' mai, le muguet. Les superstitions. « Le Lion et le Moucheron ».

Unite (10) : « Qu'est-ce que tu as perdu ? »
Contenu communicatif :
- Dire cc que lion a perdu ou oublie.
- Donner des reperes spatiaux.
- Demander et donner des informations.

Contenu lexical :
- personnages, animaux, objets, vetements, pieces de la maison, batiments.

Contenu Phonetic:me :
- [u] sous, ou ; [y] sur, perdu, pustule ; [p] perdre, tapis, lampe ; [b] oublier,
table, chambre, bains ; [W] crier, rendre, repondre, porte ; [e] chercher,
trouve, canapé ; [E] derriere, baguette.

Contenu grammatical :
- Le passé compose

Contenu Culturel :
- « Le Laboureur et ses Enfants ».

Unite (11) : « On part en vacances ?
Contenu communicatif :
-

Dire ce que lion a l'intention de faire.
Donner des informations.
Dire ce que lion aime faire.
Dire ce que lion peut faire.
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Contenu lexical :
- Couleurs , animaux ,bulletins , vetements , personnages , batiments , mete° ,
aliments , boissons , activites , noms de villes et de pays .
Contenu Phonetique :
[j] brine, maillot, grille ; [o] beau, chaud, photo, trop, maillot, manteau ; [D]
chocolat, soleil, Norvege, photo ; [a] plan, sandale, campagne ; [p1 montagne,
campagne ; [31journal, jeu, plage, girafe, singes, message ; Filcher, chanson,
sceur, marcher, acheter
Contenu grammatical :
- Un certain nombre de noms de pays du genre masculin: le Bresil, le Canada,
le Japon, le Niger, le Liban, le Mali
D'autres pays sont du genre feminin : France, Arabie Saoudite,
Colombie Russie, Syrie, Libye
-

,
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Description de la feuille d'examen ecrit pour la langue francaise
3eme aim& primaire / l ere langue
2emesemestre 2018/2019
Duree de l'examen :
une heure et demie.
Notation de l'examen : 25 points.
L'examen evalue les niveaux cognitifs suivants :
- Comprehension 40%
- Application
40%
- Niveaux eleves 20%
L'examen de mi-annee couvre les cinq premieres unites.
Examen ecrit de 25 points - et l'apprenant repond dans la feuille de l'examen.
I. Premiere question : Comprehension

(10 points)

Un document adapte au niveau linguistique des eleves et au contenu du
vocabulaire et des structures linguistiques, de 60 mots (environ). Le document
est en forme de (Petit dialogue, dialogue avec une image, texte, lettre, ou
publicite).
Ce document est suivi de questions variees pour evaluer la competence de
comprehension comme : completer par, remplir les espaces avec des mots
donnes, association etc
H. Deuxieme question : Exercices de langue

(5 points)

Questions variees du contenu du programme comme : conjugaison du verbe
dans la phrase, formation de questions, QCM (3choix) etc. ...
III. Troisieme question : Expression
(7.5 points)
1. completer un dialogue ou des phrases. (2.5 points)
2. former des phrases par des mots donnes. (2.5 points)
3. ecrire un petit sujet de la vie quotidienne de l'eleve base sur son bagage
linguistique. (2.5 points)
On consacre 1/2 pt aux fautes de grannnaire et 1/2 pt aux fautes d'orthographe dans
chaque phrase de (1 et 2).
IV. Quatrieme question : Ecriture
(2.5 points)
Prend en compte la qualite de 1" ecriture et son organisation. La phrase doit
contenir la ponctuation et les majuscules. Les eleves doivent ecrire deux
phrases .
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Conditions a mettre en oeuvre en elaborant l'examen ecrit
1- Les sujets abordes dans les textes de lecture doivent etre :
• adaptes a la vie courante des apprenants
• suffisamment interessants et familiars
• ils doivent aussi utiliser un vocabulaire refletant le bagage langagier
des etudiants.
2- Lcs questions :
• Doivent etre posees avec clarte.
• Correspondent bien aux objectifs d'apprentissage.
• Refletent les differents niveaux cognitifs presentes dans le manuel.
• Prennent en consideration les differences individuelles.
• Varient scion les differents types.
3- Le temps doit etre suffisant pour repondre et faire des revisions.
4- La feuille d'examen doit etre imprimee soigneusement et sans fautes de
frappe.
5- 11 est interdit d'ecrire les questions a la main.
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ableau de' Specificatiato
Contenu du test de l'examen

Les composantes

Niveau cognitif

Notes

pourcentage

l e" question : Comprehension.
Un document
en forme de (Petit dialogue,
dialogue avec une image, texte,
lettre, ou publicite).

- Completer les espaces
avec des mots donnes.
- Association.

Comprehension

10

40%

2" question : Exercices de
langue.
Questions variees du contenu
du programme.

- Conjugaison du verbe
dans la phrase.
- Former des questions.
- QCM (3choix).

Application

5

20%

Niveaux eleves

2.5

Application

2.5

Niveaux eleves

2.5

Application

2.5

10%

25

100%

3' question : Expression.
Contenant un vocabulaire
refletant le bagage linguistique
de Feleve.

1) Completer un dialogue ou
des phrases.
.
2) Former des phrases par
des mots donnes.
3) Ecrire un petit sujet de la
vie quotidienne de Feleve
base sur son bagage
linguistique

4eme question : Ecriture.
La phrase dolt contenir de la
ponctuation et des majuscules.

- Copier des phrases.

Total

30%

exifeite/3 de ttetcdiett
Le modele de reponse doit contenir :
1- Le cycle et le niveau vise (premiere ou deuxieme langue, l'annee
scolaire, la session).
2- la duree.
3- la note maximale et minimale.
4- la note totale accord& a chaque question.
5- les notes partielles.
N.B. En ce qui concerne la comprehension, Chaque question doit avoir une seule
reponse. S'il y a plusieurs reponses possibles, it faut le preciser dans le modele de
reponse ou preciser que toute reponse logique et correcte est acceptee.
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Pour le sujet de l'expression it faut veiller a la reparation de la note sur les
points suivants :
• Contenu (idees et pertinence)
• Organisation (Coherence des idees)
• Structure
• Vocabulaire
• Mecanisme (Mise en page et ponctuation)
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Specifications de ('examen de francais
4' armee primaire / 1 e " langue
Deuxieme semestre 2018/2019

La methode : « Alex et Zoe 4»
• Description de la methode :
La methode « Alex et zoe 4» comprend le livre de l'eleve, Un cahier d'activites,
un guide pedagogique, des cassettes collectives et Une cassette individuelle.
« Alex et Zoe 4» contient (15) unites, axees sur des
Le livre de
thematiques variees.
Au deuxieme semestre, on enseigne les Sept dernieres unites.

Les (15) unites abordent les themes suivants :
Deuxieme semestre

Premier semestre

9. Les astronautes
10. Dans le volcan
11. Galerie de portraits
12. En ballon
13. Le palais.
14. A la tele
15. Le retour

1. Chez Ratafia
2. Le depart
3. Entre mer et montagne
4. Le pique-nique
5. Dans la jungle
6. Au fond des mers
7. Le grand nord
8. Souvenirs de France

• Contenu du programme
Unite (9) : « Les astronautes
Contenu communicatif :
- Donner des informations sur des lieux.
- Dire ce qu'on veut faire plus tard.

Contenu lexical :
- activites, objets, animaux, paysages , etc.

Contenu Phonetique :
- [z] tresor, maison ; [s] message sortir, secret ; [a] jambe, dent, grand ; [fll empereur,
prince, epicerie, poissonnerie, hospital.
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Contenu grammatical :
- La conjonction pourquoi? Et la locution parce que.
- Le pluriel des mots en - al.
Contenu Culturel :
- La Guyane francaise. — Un roman de Jules Verne : « De la Terre a la Lune ».

Unite (10) : « Dans le volcan
Contenu communicatif :
- Dire ce qu'on a fait.
- Utiliser des reperes temporels et spatiaux.
Contenu lexical :
- activites, aliments, paysages, lieux, etc.
Contenu Phonetique :
- [1] collectionner, postale, autocollant; [R] carte, timbre, port bonheur; [v] insecte,
timbre, combien; [f] trefle, feuille, fer; [kR] crayon, crepe; [gR] grand.
Contenu grammatical :
- Le passé compose avec l'auxiliaire avoir.
- La negation personne ne...
Contenu Culturel :
- Des Antilles jusqu'a la Reunion. — Un roman de Jules Verne : « Voyage au centre de
la Terre ».

Unite (11) : « Galerie de portraits »
Contenu communicatif :
- Demander et dire ce qu'on a fait.
- Se decrire.
Contenu lexical :
- nombres, animaux, caracteristiques, activites, aliments, paysages, lieux, etc.
Contenu Phonetique :
insecte, timbre, combien ; [f] trefle, feuille, fer ; [kR] crayon, crepe ; [gR] grand.
Contenu grammatical :
- Le passé compose avec l'auxiliaire avoir.
- La negation rien ne...
Contenu Culturel :
- Portraits d'hommes franyais et de femmes celebres. - Un roman de Jules Verne :
« Michel Strogoff».

Unite (12) : « En ballon >>
Contenu communicatif :
- Dire cc qu'on a fait ou ce que quelqu'un d'autre a fait.
Contenu lexical :
E LI Z1.6-44213.4
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- moyens de transports, nombres, animaux, caracteristiques, activites, aliments,
paysages, métiers, etc.
Contenu Phonetique :
- [u] sous, ou ; [y] sur, perdu, pustule ; [p] perdre, tapis, lampe ; [b] oublier, table,
chambre, bains ; [R] crier, rendre, repondre, porte ; [e] chercher, trouve, canapé ; [E]
derriere, baguette
Contenu grammatical :
- Le pronom personnel on.
- Le superlatif le (la) plus ... de.
- Le passé compose avec l'auxiliaire etre.
Contenu Culturel:
- Le Mali. — Un roman de Jules Verne : « Cinq Semaines en ballon ».

Unite (13) : « Le palais »
Contenu communicatif :
- Demander et donner des informations sur le lieu, le moment, la nature, la raison et
les moyens d'une action.
- Exprimer gouts et opinions.
Contenu lexical :
- paysages, transports, activites, pieces de la maison, mobilier, orientations, etc.
Contenu Phonetique :
- [b] oublier, table, chambre, bains ; [R] crier, rendre, repondre, porte ; [e] chercher,
trouve, canape
Contenu grammatical :
- Les adverbes et pronoms interrogatifs.
- Les types d'intcrrogation.
Contenu Culturel :
- Le Maroc. — Un roman de Jules Verne : « Le Secret de Wilhelm Sortit ».

Unite (14) : « A la tele »
Contenu communicatif :
- Demander et dire ce qu'on aime, prefere ou deteste faire.
- Dire l'heure.
Contenu lexical :
- l'heure, les jours de la semaine, les matieres, les caracteristiques, les métiers, les
personnages, les activites, etc.
Contenu Phonetique :
- [j] brille, maillot, grille ; [o] beau, chaud, photo, trop, maillot, manteau ; [D]
chocolat, soleil, Norve2,e, photo ; [a] plan, sandale, campagne.
Contenu grammatical :
- Le passe compose avec l'auxiliairc etre.
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- Les adjectifs possessifs.
Contenu Culturel :
- La Belgique. — tin roman de Jules Verne : Robur le Conquerant.
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Unite (15) : « Le retour
Contenu communicatif :
- Dire ce qu'on va faire et ce qu'on a fait.
- Exprimer un regret, etc.
Contenu lexical :
- animaux, activites, paysages, métiers, transports, caracteristiques, passetemps.
Contenu Phonetique :
- [p] montagne, campagne ; [3]journal, jeu, plage, girafe, singes, message ;
[f]cher, chanson, sceur, marcher, acheter
Contenu grammatical :
- Le passe compose avec etre et avoir.
- Les adjectifs: nouveau, nouvel, nouvelle, nouveaux, nouvelles.
- L'imparfait du verbe etre (au singulier)
Contenu Culturel :
- Le château de Versailles.
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Description de la feuille d'examen ecrit pour la langue francaise
4eme annee primaire / 1 er langue
2 eine semestre 2018/2019
une heure et demie.
■ Duree de l'examen :
■ Notation de l'examen : 30 points.
■ L'examen evalue les niveaux cognitifs suivants :
- Comprehension
- Application
- Niveaux eleves
L'examen de mi-annee couvre les huit premieres unites.
Examen ecrit de 40 points - et l'apprenant repond dans la feuille de l'examen.
(16 points)
I. Premiere question : Comprehension
Un document adapte au niveau linguistique des eleves et au contenu du
vocabulaire et des structures linguistiques, de 70 mots (environ). Le document
est en forme de (Petit dialogue, dialogue avec une image, texte, lettre, ou
publicite).
Cc document est suivi de questions variees pour evaluer la competence de
comprehension comme : completer par, remplir les espaces avec des mots
donnes, association etc....
II. Deuxieme question : Exercices de langue

(8 points)

Questions variees du contenu du programme comme : conjugaison du verbe
dans la phrase, formation de questions, QCM (3choix) etc ...
(12 points)

III. Troisieme question : Expression

(4 points)
1. Completer un dialogue ou des phrases.
(4 points)
2. Former des phrases par des mots donnes.
3. Ecrire un petit sujet de la vie quotidienne de l'eleve base sur son bagage
(4 points)
linguistique.
On consacre it? pt aux fautes de grannnaire et '/2 pt aux fautes d'orthographe
dans chaque phrase de 1 et 2).
(4 points)
IV. Quatrieme question : Ecriture
Prend en compte la qualite de 1' ecriture et son organisation. La phrase doit
contenir la ponctuation et les majuscules. Les eleves doivent ecrire deux phrases .
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Conditions a mettre en oeuvre en elaborant l'examen eerit
1- Les sujets abordes dans les textes de lecture doivent 'etre :
• adaptes a la vie courante des apprenants
• suffisamment interessants et familiers
• ils doivent aussi utiliser un vocabulaire refletant le bagage langagier
des etudiants.
2- Les questions :
• Doivent 'etre posees avec clarte,
• Correspondent bien aux objectifs d'apprentissage,
• Refletent les differents niveaux cognitifs presentes dans le manuel
• Prennent en consideration les differences individuelles.
• Varient selon les differents types
Le
temps doit etre suffisant pour repondre et faire des revisions.
34- La feuille d'examen doit etre imprimee soigneusement et sans fautes de frappe.
5- 11 est interdit d'ecrire les questions a la main.
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Contenu du test de l'examen

Les composantes

Niveau cognitif

Notes

pourcentage

l ere question Comprehension.
Un document
en forme de (Petit dialogue,
dialogue avec une image,
texte, lettre, ou publicite).

- Completer les espaces avec
des mots donnes.
- Association.

Comprehension

16

40%

Application

8

20%

:

2eme question : Exercices de
lanue.
Questions variees du contenu
du programme.
3 eme question : Expression.
Contenant un vocabulaire
refletant le bagage linguistique
de l'eleve.

4eme question : Ecriture.
La phrase doit contenir de la
ponctuation et des majuscules.

- Conjugaison du verbe dans
la phrase.
- Former des questions.
- QCM (3choix).
1) completer un dialogue ou
des phrases.
2) former des phrases par des
mots donnes.
3) ecrire un petit sujet de la
vie quotidienne de Peleve
basee sur son bagage
linguistique.

4
4
30%

Niveaux eleves
4
Total
12

Application

- Copier des phrases.

Total

4

10%

40

100%

N.B
Pour avoir la note totale de l'apprenant sur trente points, multipliez la note de l'apprenant
par 0.75.

Criteres de notation
Le modele de reponse doit contenir :
1- Le cycle et le niveau vise (premiere ou deuxieme langue, Farm&
scolaire, la session).
2- la duree.
3- la note maximale et minimale.
4- la note totale accordee a chaque question.
5- les notes partielles.

9 :a..a..4,01_5.1.1

j I u \01

:

II

2019/2018 :,.5,41J -LIILA.11
4'n'e anm:e primaire /

langue

9

N.B. En ce qui concerne la comprehension, Chaque question doit avoir une seule
reponse. S'il y a plusieurs reponses possibles, it faut le preciser dans le modele de
reponse ou preciser que toute reponse logique et correcte est acceptee.

Pour le sujet de l'expression it faut veiller a la reparation de la note sur
les points suivants :
• Contenu (idees et pertinence)
• Organisation (Coherence des idees)
• Structure
• Vocabulaire
• Mecanisme (Mise en page et ponctuation)
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Specifications de ['examen de francais
5' armee primaire / ere langue
Deuxieme semestre 2018/2019

La methode : « Bien Joue 1»
• Description de la methode :
La methode « Bien Joue 1 » comprend le livre de l'eleve, Un cahier d'activites,
un guide pedagogique, et deux cassettes audio .
Le livre de Feleve « Bien Joue 1 » contient 8 unites, axees sur des thematiques
variees.
Au deuxieme semestre, on enseigne les quatre dernieres unites.

Les 8 unites abordent les themes suivants :
Premier semestre
1.
2.
3.
4.

Pauline et Nicolas
Fous de foot
Le magasin de souvenirs
Quest-ce qu'on mange ?

Deuxieme semestre

5. A la gare
6. Une fete folklorique
7. Promenade dans Paris.
8. Sur les quaffs.

• Contenu du programme

Unite (5) : «

A la gare.

>>

Contenu cornmunicatif :
■ Presenter quelqu'un.
■ Exprimer la provenance.
■ Exprimer la destination.
Contenu lexical :
■ Le vocabulaire lie a la gare et aux voyages.
Contenu Phonetique :
■ La consonne [1], les semi-voyelles [j] et[y], la lettre y et les groupes il, et ill.
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Contenu grammatical :
■ L'interrogation avec l'inversion.
■ Les verbes venir et partir.
■ Le passé recent.
Contenu Culturel :
■ Les transports en France et en Egypte.

Unite (6) : « Une fête folkiorique.
Contenu communicatif :
■ Demander le nom.
■ Indiquer les directions.
■ Donner des ordres.
Contenu lexical :
■ Le vocabulaire lie a la circulation routiere (les panneaux- les directions)
Contenu Phonetique :
■ Les consonnes [n] et [9].
■ les voyelles nasales.
■ L' alphabet franyais.
Contenu grammatical :
■ La forme negative.
■ Les prepositions pres de et loin de.
■ Les verbes devoir, pouvoir et mettre — appeler et s'appeler.
■ Sensibilisation aux temps du passé.
Contenu Culturel :
■ Les fetes en France et en Egypte.

Unite (7) : « Promenade dans Paris. »
Contenu communicatif :
■ Donner l'adresse.
■ Situer dans l'espace.
■ Indiquer le chemin.
Contenu lexical :
■ Les mots de la ville.
Contenu Phonetique :
■ La lettre [h] et la liaison.
Contenu grammatical :
■ Les adjectifs a 2 formes.
■ Le pluriel en —x.
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■ Les adverbes et les prepositions de lieu.
■ Le passé compose.
■ Les verbes savoir et voir.
Contenu Culturel :
■ Paris et Le Caire et leurs sites touristiques.

Unite (8) : « Sur les quaffs.
Contenu communicatif :
■ Parler du temps qu'il fait.
■ Indiquer les saisons.
■ Situer dans le temps.
■ Situer dans respace.
Contenu lexical :
■ Les animaux de la ferme.
■ Les ecriteaux du zoo.
Contenu Phonetique :
■ La liaison.
Contenu grammatical :
■ L'emploi de : pas de.
■ Le passé compose negatif.
■ Les adverbes et les prepositions de lieu (suite).
■ Oui et si
■ Les verbes pleuvoir et neiger.
■ Le verbe etre au passé compose.
Contenu Culturel :
■ Les transports en commun a Paris et au Caire.
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Description de la,feuille d'examen ecrit pour la langue francaise
5' aim& primaire / l e" langue
2eme semestre 2018/2019

une heure et demie.
■ Duree de l'examen :
■ Notation de l'examen : 30 points.
■ L'examen evalue les niveaux cognitifs suivants :
- Comprehension
- Application
- Niveaux eleves
■ L'examen de mi-annee couvre les huit premieres unites.

Examen &fit de 40 points - et l'apprenant repond dans la feuille de l'examen.
(16 points)
I. Premiere question : Comprehension
Un document adapte au niveau linguistique des eleves et au contenu du
vocabulaire et des structures linguistiques, de 70 mots (environ). Le
document est en forme de (Petit dialogue, dialogue avec une image, texte,
lettrc, ou publicite).
Ce document est suivi de questions variees pour evaluer la competence de
comprehension comme : completer par, remplir les espaces avec des mots
donnes, association etc....
(8 points)
II. Deuxieme question : Exercices de langue
Questions variees du contenu du programme comme : conjugaison du verbe
dans la phrase, formation de questions, QCM (3choix) etc ...
(12 points)
(4 points)
1. Completer un dialogue ou des phrases.
(4 points)
2. Former des phrases par des mots donnes.
3. Ecrire un petit sujet de la vie quotidienne de Feleve base sur son bagage
(4 points)
linguistique.
' pt aux fautes d'orthographe
On consacre i/2 pt aux fautes de grammaire et 2
clans chaque phrase de 1 et 2).

III. Troisieme question : Expression

(4 points)
IV. Quatrieme question : Ecriture
Prend en comptc la qualite de l'ecriture et son organisation. La phrase doit
contenir la ponctuation et les majuscules. Les eleves doivent ecrire deux phrases .
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Conditions a mettre en ceuvre en elaborant l'examen ecrit
1- Les sujets abordes dans les textes de lecture doivent etre :
• adaptes a la vie courante des apprenants
• suffisamment interessants et familiers
• ils doivent aussi utiliser un vocabulaire refletant le bagage langagier
des etudiants.
2 Les questions :
-

• Doivent etre posees avec clarte,
• Correspondent bien aux objectify d'apprentissage,
• Refletent les differents niveaux cognitifs presentes dans le manuel
• Prennent en consideration les differences individuelles.
• Varient selon les differents types
3- Le temps dolt etre suffisant pour repondre et faire des revisions.
4- La feuille d'examen doit 'etre imprimee soigneusement et sans fautes
de frappe.
5- II est interdit d'ecrire les questions a la main.
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Les composantes

Contenu du test de ('examen
t ere question : Comprehension.
Un document
en forme de (Petit dialogue,
dialogue avec une image,
texte, lettre, ou publicite).

Completer les espaces
avec des mots donnes.
- Association.

2eme question : Exercices de

- Conjugaison du verbe

dans la phrase.
- Former des questions.
- QCM (3choix).
1) completer un dialogue
ou des phrases.
2)
des
es prases
h
par
des mots donns.
e
3) ecrire un petit sujet de
la vie quotidienne de
Feleve basee sur son
bagage linguistique.

3eme question : Expression.
Contenant un vocabulaire
refletant le bagage linguistique
de Feleve.

4emc question : Ecriture.
La phrase doit contenir de la
ponctuation et des majuscules.

Notes

pourcentage

Comprehension

16

40%

Application

8

20%

-

langue.

Questions variees du contenu
du programme.

Niveau cognitif

- Copier des phrases.
Total

4
4
.

Niveaux eleves

30%

4
Total
12
Application

4

10°A)

40

100%

N.B
Pour avoir la note totale de Fapprenant sur trente points, multipliez la note de Fapprenant
par 0.75.

Criteres de notation
Le modele de reponse doit contenir :
1- Le cycle et le niveau vise (premiere ou deuxieme langue, Vann&
scolaire, la session).
2- la duree.
3- la note maximale et minimale.
4- la note totale accord& a chaque question.
5- les notes partielles.
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N.B. En ce qui concerne la comprehension, Chaque question doit avoir une seule
reponse. S'il y a plusieurs reponses possibles, it faut le preciser dans le modele de
reponse ou preciser que toute reponse logique et correcte est acceptee.

Pour le sujet de l'expression it faut veiller a la reparation de la note sur les
points suivants :
• Contenu (idees et pertinence)
• Organisation (Coherence des idees)
• Structure
• Vocabulaire
• Mecanisme (Mise en page et ponctuation)
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Specifications de ['examen de francais
6' armee primaire / ere langue
Deuxieme semestre 2018/2019

La methode : « Bien Joue 1»
• Description de la methode :
La methode « Bien Joue 2 » comprend le livre de l'eleve, Un cahier d'activites,
un guide pedagogique, et deux cassettes audio.
Le livre de l' eleve o Bien Joue 2 » contient 6 unites, axees sur des thematiques
variees.

Au deuxieme semestre, on enseigne les trois dernieres unites
Les 6 unites abordent les themes suivants :
Deuxieme semestre
4. Al16 bonjour
5. Une fete surprise
6. La BD j' adore !

Premier semestre
1. Allez courage, Nicolas !
2. Un apres-midi a la piscine
3. Chez Meiodine

•

• Contenu du programme

Unite (4) : « Allo bonjour »
Contenu communicatif :
■ Parler au telephone.
■ Faire une invitation.
■ Repondre a une invitation.
Contenu lexical :
■ Le telephone.
Contenu Phonetique :
■ Les voyelles nasales.
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Contenu grammatical :
■ Les pronoms personnels COD.
■ L'imparfait avec les pronoms.
■ Penser que.
■ Les verbes du 3 eme groupe en-re.
Contenu Culturel :
■ Paris et le Caire modernes.
■ Les appareils de telecommunication.

Unite (5) : « Une fête surprise
Contenu communicatif :
■ Presenter des vceux.
■ Ecrire une lettre.
Contenu lexical :
■ La correspondance.
Contenu Phonetique :
■ L'accent circonflexe et le trema.
Contenu grammatical :
■ Le pronom relatif qui.
■ La possession.
■ Le pronom y.
■ Les verbes suivis d'un infinitif.
■ Les verbes connaitre, envoyer et recevoir.
Contenu Culturel :
■ La poste en France et en Egypte.
■ La France, I'Egypte — leurs departements et leurs regions.

Unite (6) : « La BD j'adore !
Contenu communicatif :
■ Exprimer Pinquietude et le soulagement.
■ Exprimer l'echec.
■ Exprimer la colere.
Contenu lexical :
■ La bande dessinee et la couverture.
Contenu Phonetique :
■ La prononciation familiere.

izLo ,Dt_x1414.14-41_9-4
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Contenu grammatical :
■ Les pronoms personnels COI.
■ L'imparfait negatif.
■ Le futur.
■ Les verbes ecrire et lire.
Contenu Culturel :
■ La presse en France et en Egypte.
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Description de la feuille d'examen ecrit pour la langue francaise
6eme annee primaire / 1 er langue
26ne semestre 2018/2019
• Duree de l'examen : une heure et demie.
• Notation de l'examen : 30 points.
• L'examen evalue les niveaux cognitifs suivants :
- Comprehension
- Application
- Niveaux eleves

• L'examen de mi-annee couvre les trois premieres unites, comporte
quatre questions et la reponse est dans la feuille de l'examen
(16 points)
I. Premiere question : Comprehension
Un document adapte au niveau linguistique des eleves et au contenu
du vocabulaire et des structures linguistiques, de 90 mots (environ). Le
document est en forme de (Petit dialogue, dialogue avec une image, texte,
lettre, ou publicite).
Ce document est suivi de questions variees pour evaluer la competence
de comprehension comme : completer les espaces avec des mots donnes,
association etc....

II. Deuxieme question : Exercices de langue :

(8 points)

Questions variees du contenu du programme comme : conjugaison du
verbe dans la phrase, formation de questions, QCM (3 choix) etc. ...
(12 points)
III. Troisieme question : Expression.
(4 points)
1. completer un dialogue ou des phrases
(4 points)
2. former des phrases par des mots donnes
3. ecrire un petit sujet de la vie quotidien de l'eleve basee sur son
(4 points)
bagage linguistique (4 ou5 phrases)

On consacre 1/2 pt aux fautes de grammaire et % pt aux
fautes d'orthographe dans chaque phrase de (1 et 2).
IV. Quatrieme question : Ecriture.

(4 points)

Prend en compte la qualite de l'ecriture et son organisation. La phrase
doit contenir la ponctuation et les majuscules. Les eleves doivent ecrire
deux phrases.
7
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Conditions a mettre en ceuvre en elaborant l'examen ecrit :
1- Les sujets abordes dans les textes de lecture doivent etre :
• adaptes A la vie courante des apprenants
• suffisamment interessants et familiers
• ils doivent aussi utiliser un vocabulaire refletant le bagage langagier
des etudiants.
2- Les questions :
• doivent etre posees avec clarte,
• correspondent bien aux objectify d'apprentissage,
• refletent les differents niveaux cognitifs presentes dans le manuel et le
cahier d'exercices.
• prennent en consideration les differences individuelles.
• varient selon les differents types
3- Le temps doit etre suffisant pour repondre et faire des revisions.
4- La feuille d'examen doit 'etre imprimee soigneusement et sans fautes
de frappe.
Il
5- est interdit d'ecrire les questions a la main
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5afteau dew Specificcdiam
Contenu du test de l'examen

Les composantes

uestion : Comprehension.
Un document
en forme de (Petit dialogue,
dialogue avec une image, texte,
lettre, ou publicite).

- Completer les espaces
avec des mots donnes.
- Association.

question : Exercices de
lankue.
Questions variees du contenu
du programme.

- Conjugaison du verbe
dans la phrase.
- Former des questions.
- QCM (3choix).

3eme question : Expression.
Contenant un vocabulaire
refletant le bagage linguistique
de l'eleve.

1) Completer un dialogue
ou des phrases.

Niveau cognitif

Notes

pourcentage

Comprehension

16

40%

Application

8

20%

J ere I

2eme

4eme question Eeriture.
La phrase dolt contenir de la
ponctuation et des majuscules

2) Former des phrases
par des mots donnes.
3) Ecrire un petit sujet de
la vie quotidienne de
l'eleve basee sur son
bagage linguistique (4
ou 5 phrases).

Niveaux eleves
Application

4
30%

Niveaux eleves

4

Application

4

10%

40

100%

:

- Copier des phrases.

Total

N.B
Pour avoir la note totale de l'apprenant sur trente points, multipliez la note de l'apprenant
par 0.75.

Criteres de notation
Le modele de reponse dolt contenir :
1- Le cycle et le niveau vise (premiere ou deuxieme langue, l'annee
scolaire, la session).
2- la duree.
3- la note maximale et minimale.
4- la note totale accordee a chaque question.
5- les notes partielles.
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N.B. En ce qui concerne la comprehension, Chaque question doit avoir une seule
reponse. S'il y a plusieurs reponses possibles, it faut le preciser dans le modele de
reponse ou preciser que toute reponse logique et correcte est acceptee.

Pour le sujet de l'expression it faut veiller a la repartition de la note sur les
points suivants :
• Contenu (idees et pertinence)
• Organisation (Coherence des idees)
• Structure
• Vocabulaire
• Mecanisme (Mise en page et ponctuation)
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Specifications de l'examen du cycle primaire
2eme langue 2018-2019
Lieme primaire (2 eme semestre )
Total : 30 pts.
I. Comprehension : (15 pts.)
Comprehension sans document (choisis 3 exercices)
-

Mots a trous sous l'image.

- Associe / Relie « A » avec « B » - Relie l'image avec le mot correct.
-

Mets en ordre les mots suivants pour former des phrases correctes.
(des phrases simples)

- Chasse l'intrus.
II. Langue : (10 pts.)
- Choisis le mot correct entre parentheses.
- Choisis la forme correcte du verbe.
III. Expression : (10 pts.)
- Complete les phrases suivantes.
-

Ecris ce qu'iI ya dans chaque image : le nom de (personne — animal
— fruit ...)

IV.

Ecriture : (5 pts.)
-

Ecris la phrase deux fois. Une fois en cursive et l'autre en script.
A 1N
(.1:11 0.1c
I V)

N.B Pour avoir Ia note totale de I'apprenant sur trente points, multipliez Ia note de I'apprenant par 0.75.
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Specifications de I'examen du cycle primaire
2eme langue 2018-2019
5eme primaire (2eme semestre )
Total : 30 pts.
I. Comprehension : (15 pts.)
A. Comprehension avec document — (vrai ou faux) — Q.C.M.
— exercice a trous. (a choisir 2 consignes)
B. Comprehension sans document
- Associe / Relie « A » avec « B »
- Chasse l'intrus. (a choisir 1 consigne)
II. Langue : (10 pts.)
- Choisis le mot correct entre parentheses.
- Choisis la forme correcte du verbe.
III. Expression : (10 pts.)
- Complete les phrases suivantes.
Ecris une phrase sous chaque image a l'aide d'un mot donne.
IV.

Ecriture : (5 pts.)
Ecris Ia phrase deux fois. Une fois en cursive et I'autre en script.
01.11 .1 ‘L.1. JJ
V)

N.B Pour avoir la note totale de I'apprenant sur trente points, multipliez Ia note de I'apprenant par 0.75.
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Specifications de l'examen du cycle primaire
erne langue 2018-2019
e rne primaire (2 eme semestre )
Total : 30 pts.

I. Comprehension : (15 pts.)
A. Comprehension avec document — (vrai ou faux) — Q.C.M.
— exercice a trous. (a choisir 2 consignes)
B. Comprehension sans document
- Associe / Relie « A » avec « B »
- Chasse l'intrus. (a choisir 1 consigne)
II. Langue : (10 pts.)
- Choisis le mot correct entre parentheses.
- Choisis la forme correcte du verbe.
III. Expression : (10 pts.)
- Complete les phrases suivantes.
IV.

Ecris une phrase sous chaque image a l'aide d'un mot donne.
Ecriture : (5 pts.)

-

Ecris la phrase deux fois. Une fois en cursive et l'autre en script.
,L114
V)

N.B Pour avoir Ia note totale de I'apprenant sur trente points, multipliez Ia note de I'apprenant par 0.75.
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