ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ

ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷﻭل  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﺩﺩﻴﺔ .
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ :1ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺴﺭﻴﺔ.
 :1.1.1ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ :2ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﺴﺭﻴﺔ ) ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ(.
 .1.2.1ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭ ﻓﺭﻕ ﻋﺩﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻋﺩﺩ ﻋﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
 .2.2.1ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭ ﻓﺭﻕ ﻭ ﺠﺩﺍﺀ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
 .3.2.1ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺩﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻋﺩﺩ ﻋﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ .
 .4.2.1ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻀﺒﻭﻁ ﻝﻘﺴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻋﺸﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ
ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :3ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺒﻴﺔ
 .1.3.1ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ ) ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻡ
ﺍﻝﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﺤﺠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ( ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ.

ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﻝﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 2007-
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ  - 037.71.44.53/52 :ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ - 037.71.44.37 :ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ den.cne@laposte.net:
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ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ : 1ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ
 .1.1.2ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ،ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻠﺔ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :2ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ.
 .1.2.2ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﻜل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ) ﻤﻀﻠﻊ ﺭﺒﺎﻋﻲ -ﻤﺜﻠﺙ -ﺩﺍﺌﺭﺓ ( ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
)ﺍﻷﻀﻼﻉ  -ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ  -ﺍﻝﺸﻌﺎﻉ( ،ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﺤﺩ
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻘﻁ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :3ﺍﻝﺘﻤﺎﺜل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻱ.
 .1.3.2ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻤﺎﺜل ﺸﻜل ﻫﻨﺩﺴﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻤﻌﻠﻭﻡ)ﻤﺜﻠﺙ ﺃﻭ ﺭﺒﺎﻋﻲ( ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺘﻤﺎﺜل ،ﻭﺫﻝﻙ
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻌﺎﺕ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :4ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻀﻠﻌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻘﺭﺹ.
 .1.4.2ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻝﻤﺜﻠﺙ ،ﺍﻝﻤﺭﺒﻊ ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﻴل ،ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ،
ﻤﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻷﻀﻼﻉ ،ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ،ﺍﻝﻘﺭﺹ (؛ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻘﻁ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  :ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ :1ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻁﻭل.
 .1.1.3ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﺎﺱ ﻁﻭل ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ
ﻤﺘﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :2ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻜﺘل.
 .1.2.3ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﺎﺱ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ :3ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ(.
 .1.3.3ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ.

ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﻝﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 2007-
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ  - 037.71.44.53/52 :ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ - 037.71.44.37 :ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ den.cne@laposte.net:
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ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :4ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺴﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺠﻡ.
 .1.4.3ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺤﺠﻡ ﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﻱ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ
ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎ.

ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ  :5ﺤﺠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ.
 .1.5.3ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺤﺠﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ) ﺍﻝﻤﻜﻌﺏ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻁﻴﻼﺕ ﺃﻭ
ﺍﻷﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺸﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ (؛ ﻤﻊ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺴﻤﺎﺕ ﻓﻘﻁ.

ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ
ﺃ .ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﺩﺩﻴﺔ
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
% 50
%23
% 27
% 100

ﺏ .ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ
ﺴﻠﻡ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ
20
9
11
40

ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ

ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺤل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﻝﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 2007-
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ.ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ  - 037.71.44.53/52 :ﺍﻝﻔﺎﻜﺱ - 037.71.44.37 :ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ den.cne@laposte.net:

%75
%25
%100
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Cadre de référence de l’examen normalisé pour l’obtention du
certificat d’études primaires

LANGUE FRANÇAISE
L’élaboration de l’épreuve se fait à partir d’un texte de 6 à 8 lignes, de type narratif, descriptif
ou prescriptif. Elle s’articule autour de trois domaines.

Domaine1 : Lecture (Compréhension de l’écrit)
1. Reconnaître l’organisation du texte proposé : titre, sous titres, paragraphes,
éléments typographiques (écriture en italique, sigles), références.
2. Chercher, à partir du texte proposé, des informations pour en découvrir le type et
le sens (ex. : nombre de personnages, personnage principal, relations entre les
personnages, actions/ événements, expressions indiquant la description/ la
narration/ la prescription, expressions justifiant une réponse, expressions
montrant un événement/ un fait…).
Domaine2 : Activités réflexives sur la langue
Sous domaine 1 : Lexique
1. Distinguer, selon le contexte, le sens particulier d’un ou de plusieurs mots du texte
proposé.
2. Connaître le (ou les) homonyme(s), le (ou les) synonyme(s), le (ou les)
antonyme(s) de certains mots contenus dans le texte proposé.
3. Ajouter à certains mots du texte proposé, des suffixes ou des préfixes.
Sous domaine 2 : Grammaire
1. Opérer des transformations concernant les quatre types de phrases.
2. Utiliser les déterminants (articles définis/ indéfinis, adjectifs démonstratifs
/possessifs).
3. Utiliser les pronoms démonstratifs.
4. Utiliser les adjectifs qualitatifs et les adjectifs numéraux cardinaux.
5. Distinguer, dans des phrases ou dans un texte donné, les compléments du verbe
(COD, COI, CCL, CCT, CCM).
6. Utiliser, dans et/ou à partir des phrases données, des moyens linguistiques
servant à exprimer la comparaison (aussi… que/ plus… que/ moins… que), la
cause (parce que/ comme/ car) , la négation (ne… pas, ne… jamais/ ne …plus).
7. Transformer une phrase donnée de la voix active à la voix passive et inversement.
10  ﻤﻥ- 4 -
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Sous domaine 3 : Conjugaison
1. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes au présent de l’indicatif, au passé
composé, à l’imparfait et au futur simple.
2. Conjuguer des verbes pronominaux usuels au présent et au passé composé.
3. Conjuguer des verbes pronominaux (1er et 2ème groupes) au mode impératif.
4. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes à l’ impératif et au conditionnel
présent.
Sous domaine 4 : Orthographe
1. Appliquer les règles d’écriture des mots dérivés, des doubles consonnes, des accents
, des terminaisons et des mots invariables.
2. Ecrire correctement les homonymes (et / est - son / sont - on / ont - ses/ ces - à/ a quel / quelle/ qu’elle - ce/ se - leur/ leurs - prêt/ près - peu / peut / peux)
3. Former le pluriel des noms en (ou/ eu), en (al/ ail) et des noms composés usuels.
Domaine 3 : Expression écrite
1. Mettre en ordre des éléments (phrases ou parties) d’un texte court ou d’un
paragraphe (3 à 4 lignes), d’un dialogue (4 à 6 répliques), d’une B.D (4 à 5
vignettes/ bulles) en rapport avec le thème du texte proposé.
2. Produire un texte court (de 4 à 6 lignes) : récit, début, suite ou fin d’une histoire,
légende d’un dessin, bulles d’une B.D, lettre, mot, télégramme, texte prescriptif ( en
rapport avec le thème du texte proposé) ,en respectant :
- l’organisation de la structure de la production demandée ;
- la lisibilité (l’ordre, l’écriture et la ponctuation) ;
- la pertinence des idées ;
- l’emploi correct du lexique, des structures syntaxiques et des règles
orthographiques (ce critère doit être légèrement pris en considération dans le
barème de notation).
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Importance
Contenus
Domaines
Lecture (Compréhension de l’écrit)
Activités réflexives sur la langue
Expression écrite
Total

Degré d’importance
10 %
81 %
9%
100 %

Habiletés
Niveau d’habileté
Connaissance
Compréhension
Application
Analyse
Synthèse
Total
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Degré d’importance
10 %
5%
66 %
10 %
9%
100 %
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Tableau synoptique (1)
Pourcentage de chaque domaine par rapport à la discipline (français)
Domaines

Nombre de compétences

Pourcentage

Nombre de questions

Lecture
(compréhension de l’écrit)
Activités réflexives sur la langue
Expression écrite
Total

2

10 %

6

17
2
21

81 %
9%
100 %

17
2
25

Tableau synoptique (2)
Pourcentage des habiletés par rapport aux domaines de la discipline (français)
Domaines

Lecture
(compréhension de
l’écrit)
Activités réflexives
sur la langue
Expression écrite
Total

Pourcentage

Habiletés
Maîtrise
Transfert
Connaissance Compréhension Application
Analyse
1
1
1
2
10 %

1

14

1
5%

14
66 %
10  ﻤﻥ- 7 -

1
2
10 %

Total
Expression
Synthèse Evaluation
2
1
1
2
9%

17
2
21
100 %
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Activités réflexives sur la langue

Lecture
(Compréhension de l’écrit)

-Chercher, à partir du texte proposé, des informations pour en
découvrir le type et le sens. (ex. : nombre de personnages,
personnage principal, relations entre les personnages, actions/
événements, expressions indiquant la description/ la narration/ la
prescription, expressions justifiant une réponse, expressions
montrant un événement/ un fait…).
-Distinguer, selon le contexte, le sens particulier d’un ou de
plusieurs mots du texte proposé.
-Connaître le (ou les) homonyme(s), le (ou les) synonyme(s) le
(ou les) antonyme(s) de certains mots contenus dans le texte
proposé.

Evaluation

Synthèse

x
x

x
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6

20/40
50%

17

x

-Ajouter à certains mots du texte proposé, des suffixes ou des
préfixes.

-Opérer des transformations concernant les quatre types de
phrases.

14/40
35%

x

Lexique

Grammaire

NOMBRE DE
QUESTIONS

-Reconnaître l’organisation du texte proposé : titre, sous titres,
paragraphes, éléments typographiques : (écriture en italique,
sigles), références.

Analyse

Compétences

Application

Connaissance

Domaines

Compréhension

Maîtrise

Habiletés
Transfert Expression

Importance du
domaine par rapport
au barème

Tableau récapitulatif

x
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-Utiliser les déterminants (articles définis/ indéfinis, adjectifs
démonstratifs / possessifs).
-Utiliser les pronoms démonstratifs.
-Utiliser les adjectifs qualitatifs et les adjectifs numéraux
cardinaux.
-Distinguer, dans des phrases ou dans un texte donné, les
compléments du verbe (COD, COI, CCL, CCT, CCM).
-Utiliser, dans et/ou à partir des phrases données, des moyens
linguistiques servant à exprimer la comparaison (aussi… que/
plus… que/ moins… que), la cause (parce que/ comme/ car), la
négation (ne pas/ ne jamais/ ne plus).

Conjugaison

Orthographe

x
x
x
x
x

-Transformer une phrase donnée de la voix active à la voix passive
et inversement.

x

-Conjuguer des verbes usuels des trois groupes au présent de
l’indicatif, au passé composé, à l’imparfait et au futur simple.

x

-Conjuguer des verbes pronominaux usuels au présent et au passé
composé.
-Conjuguer des verbes pronominaux (1er et 2ème groupes) au mode
impératif.

x

-Conjuguer des verbes usuels des trois groupes à
l’ impératif et au conditionnel présent.

x

-Appliquer les règles d’écriture des mots dérivés, des doubles
consonnes, des accents , des terminaisons et des mots invariables.

x

-Ecrire correctement les homonymes (et / est - son / sont - on / ont
- ses/ ces - à/ a quel / quelle/ qu’elle - ce/ se - leur/ leurs - prêt/
près - peu / peut / peux).
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-Former le pluriel des noms usuels en (ou/ eu), en (al/ ail) et des
noms composés usuels.

x

Mettre en ordre des éléments (des phrases ou parties) d’un texte
court ou d’un paragraphe (3 à 4 lignes), d’un dialogue (4 à 6
répliques), d’une B.D (4 à 5 vignettes/ bulles) en rapport avec le
thème du texte proposé.

Expression écrite

x

Produire un texte court (de 4 à 6 lignes) : récit, début, suite ou fin
d’une histoire, légende d’un dessin, bulles d’une B.D, lettre, mot,
télégramme, texte prescriptif
( en rapport avec le thème du texte proposé), en respectant :
-l’organisation de la structure de la production demandée ;
-la lisibilité (l’ordre, l’écriture et la ponctuation) ;
-la pertinence des idées ;
-l’emploi correct du lexique, des structures syntaxiques et des
règles orthographiques (ce critère doit être légèrement pris en
considération dans le barème).
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2

40/40
100%

25

x

2

Total

6/40
15%

1

14

2

2
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