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Examen Normalisé D'obtention du Certificat d'Etudes Primaires

Epreuve de : Français

Session de juin 2011

Durée: th3Omin

Texte :
< Soulïr ir  pour réussir )) est un documentaire qui est dif fusé ce soir sur ARTE. Ce

documentaire suit  cinq enfants à travers la Chine. I ls ont des vies très t l i f férentes mais tous
vculent réussir à l 'école.
Jin Shiju,,8 ans, veut devenir un champion de gymnastique. I l  étudie dans I 'une des meil leures
écoles de sport du pays. Ses parents vivent à la campagne. S' i l  échoue, i l  retournera travai l ler
aux champs.

La réal isatr ice de ce documentâire raconte que la vie de Jin Shiju se l inr i te au sport et à I 'école
el qu' i l  n'a pas le tentps de jouer. I l  s 'entraine sévèrement tous les jours pour atteindre son but,
car en Chine, une bonne éducation est la seule façon de sort ir  de la pauvreté.

S. Laboucarie
Mon quot idien, leudi  17 iu i l let  2008, n" 3524,p.

I - Comrrréhension de l 'écrit
l -  Donne un t i tre à ce texte. 2pts
2- Quel est l 'auteur de ce texte ? 2pts
3- Est-ce que le t-vpe de ce texte est prescriptif, narratif ou informatif ? 2pt
4- l(elèr 'e dans le texte la chaine qui a dif fusé ce documentaire. 2pts
5- De quelle façon peut-on sort ir  de la pauvreté en Chine? 2pts

6- a/ l lelève t lans le texte I 'expression qui montre que Jin Shiju ne peut pas jouer? l .5pt
b/ D'après toi,  comnrent la bonne éducation peut-el le nous faire sort ir  de la pauvreté? l .5pt

II-  Activi tés réf lexives sur la langue
" Lexique
7- Cherche dans le tcxte le contraire de << réussir >r,
8 - a/ trouve Ie nom qui correspond au verbe < atteindre

b/ trouve l 'adject i f  qu'on peut obtenir du nom (( sport ))
* Crarnrnaire
9- Réécris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons dif férentes:

< Ses parents vivent: i  la c*mpagne>r
10 - Conrplète la phrase suivante par :  leurs, le, cesr\alr ,

enl 'ants suivis par . . . . . . . .  documentaire ne suivent pas -- - -  étude
. . . . . . .paren ts .

I  l -Renrplace les mots soul igrrés par les pronoms qui conviennent :
< NIon école cst plus loi ir  i lue ton école ; l 'école de Rachid est entre les deux >

l2 - al Entoure les adjecti fs qual i t icrt i fs employés dans la phrase suivante:
< L'éducation est très irnportante dans la préparation de la vie future. >
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b/ Indique la fonction de chacun des adjectifs qualilTcatifs relevés.
l3-: Ecris la phrase suivante au discours direct:
la réalisatrice a raconté que Jin Shisu se l imitait au sport et à l 'école.
14- Mets la phrase suivante à la forme affirmative :
< Jin Shisu n'a plus besoin de souffrir pour réusssir>
* Conjugaison
15- Conjugue les verbes entre pârenthèses aux temps demandés :
a / Jin Shisu (souffrir) beaucoup pour réussir Futur proche
bl Ses parents (ne pas être) contre ses ambitions. Imparfait de I ' indicatif
cl (ne pas se l imiter) au sport, (al ler) toi aussi à l 'école. Impératif présent
d/ Nous (vivre) des moments tlifliciles. Passé composé
e / I l  faut que vous (suivre) les conseils de vos parents. Temps qui convient
f/ Je (devoir) choisir entre la bonne éducalion et la pauvreté. Présent de I ' indicatif

0,5pt
lpt

lpt

*Orthographe

16- l\Iets I 'accent qui convient à chacun des mots entre parenthèses : fpt
< Pendant la (fete) (organisee) à l'école, le directeur a souhaité la bienvenue aux parents
(d'eleves). >r
17- Complète les phrases par ce qui convient des mots suivants: qu'el le^ quels, quel le
-.. . . . . . .patience ! Jin Shisu a supporté malgré toutes lcs souffrances.
Jc ne sais pas par . . . . . . .moyens je pourrai réal iser mes rêves.
l8-Ecris correctement les mots entre parenthèses :
Le fest ival de Mawazine est l 'un des (fest ival) que notre pays organise.
I l  y a de la promotion aux (sous-terrains) des centres commerciaux.

III- PROT'UCTION ECRITE
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__ 4to
un texte cohérent et porteur de sens,
que la plupart d'entre-eux avaient beaucoup

l9-Mise en ordre :
lVlets en ordre les phrases suivantes pour consti tuer
- les résul lats de la première période ont démontré
de di{I icultés à intégrcr les ressouces acquises.
- Cette année, nos élèves ont commencé à apprendre avec des situations d' intégration.
- Mais, certains professeurs ont déclaré par la suite que les élèves ont commencé, ces derniers

ternps. à s'adapter avec cette uouvelle approche et que les résultats ont beaucoup évolué.

20- I ' roduction écri te :
5pts

Suiet: ton ami farid a décidé de ne plus continuer à al ler à l 'école. I l  veut part ir  à Casa pour

t.r* i l l . r  âu commerce chez son oncle. Ecris une lcttre à son oncl{de 5 à 6 l igncs)dans laquelle :
- tu lui  parlcs de la t lécision prisc par Farid.
- tu lui  demandes de nc pas encourâger Farid à quit ter l 'école.
- tu lui  parles de I 'ut i l i té dc l 'école dans le commerce.
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