
Lis le texte attentivement et réponds aux questions de compréhension : 

(1) Donne un titre à ce texte : ………………………………………………..………………………………………………………………………………….………                 1p

(2)  Qui est Maradona ? ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….      2p

(3) Avec quelle équipe a-t-il joué en 1982 ? ……………………………………………………………………………………………………….………….      1p

(4) Maradona est né en :      1982  1960           1986 (coche la bonne réponse)  1p  

(5) Ce texte est :  descriptif   informatif    narratif    (coche la bonne réponse)  1p

(6) Relève du texte les noms des pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………     3p

(7) Quelle est l'équipe qui a remporté la coupe du monde en 1986 ?  ………………………………………………..……………..………..     1p

(1) Souligne  le COD et entoure le COI  dans ces phrases : 

ᴥ  Naoufal parle à Salim.  1p

ᴥ   L’alpiniste escalade une montagne.  1p 

(2) A quel type appartient la phrase suivante :    Quelle belle histoire! ……………………………….…………………… 2p

(3) Complète cette phrase par une conjonction de coordination convenable.

ᴥ Samir …………..  Mourad  n’ont ……..….. PlayStation ………... salle de jeux pour passer le temps. 2p

(4)  Relève du texte : un adjectif possessif ………………….. / un adjectif démonstratif ………..…………… 1p

(5) Exprime la cause : Je suis très fatigué. J’ai travaillé toute la journée

ᴥ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     2p

(6) Complète cette phrase par un groupe nominal sujet :

 ᴥ …………………………………………………..….. mange un délicieux gâteau. 1p

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Education Nationale

l’Académie Régionale de l’Education

et de la Formation 

Région .......................... 

Délégation Provinciale .....................

Ecole :  ...............................

Le français(6AEP) 
2ème contrôle continu (1er semestre)

Nom et prénom de l’apprenant : 

……………………………………………… 

Compréhension   (10 points)

Grammaire   (10 points) 

Date : 

          Né en 1960, Diego Armando Maradona est un footballeur Argentin. A l’âge de 16 ans, il était le 

plus jeune joueur à être sélectionné pour représenter son équipe nationale d’Argentine. En 1982, il est 

transféré au FC Barcelone en Espagne. C’est  toutefois avec le club de Naples en Italie qu’il connaît ses 

heures de gloire, après avoir remporté la coupe du monde en 1986 avec son équipe nationale, Ce 

joueur a marqué l’histoire du football international par ses exceptionnelles  qualités techniques et ses 

dribbles extraordinaires.     



 

 

   (1)  Complète le tableau suivant :                                                                                                                                                       2p                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

    

 

   (2) Mets à la place des pointillés  "ou" ou bien "où". 

           ᴥ ………..………. se trouve la mosquée Hassan ǁ ?                                                                                                                        1p 

           ᴥ Tu préfères boire du thé  …………..……. du lait chaud ?                                                                                                        1p 

    (3) Complète ces phrases par : peu , peut ou bien peux : 

          ᴥ Je ………..……….. escalader le sommet d’Everest.                                                                                                                     1p                

          ᴥ Le docteur conseille Hanane de manger ……………... au dîner.                                                                                          1p 

 

  (4) Remplis les vides par : quelle, quel  ou qu’elle.  

         ᴥ  .............................. belle  fleur !                                                                                                                                                      1p 

         ᴥ ………………..…… beau cadeau !                                                                                                                                                    1p 

(5) Complète par là ou la :  

         ᴥ  ……..…… maman prépare un délicieux gâteau.                                                                                                                 1p 

         ᴥ ……………. où entre le soleil, le médecin n’entre pas.                                                                                                       1p 

 

 

                                                                                                                          

 

Singulier Pluriel 

un pneu  

le cheval  

un genou  

Orthographe   (10 points) 

Bonne 

chance 

 



(1) Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés :

 ᴥ Elle ……………………. Absente.    (être  au présent)           

  ᴥ  Tu ………..…………. douze ans.    (avoir au présent) 

 ᴥ Tu ………………………………....  tes devoirs rapidement.    (finir au passé composé) 

  ᴥ Nous …. ............................................ au cinéma.    (aller au présent) 

  ᴥ J’ ……………………………….………  à la compétition.  (participer au passé composé) 

  ᴥ  Nous ……………….….…….. des fruits pour avoir de l’énergie.               (manger au présent) 

  ᴥ  Vous ……………………..…………….. un délicieux gâteau.         (préparer à l’imparfait) 

  ᴥ  Demain matin, nous  …………………………… au cinéma en famille.        (aller au futur) 

 ᴥ Les spectateurs ……..…………..……………………….. avec enthousiasme.  (applaudir à l’imparfait) 

 ᴥ Ils ……………………………. Beaucoup de poissons à la surface de l’eau.  (voir au présent) 

(1) Classe par ordre alphabétique les mots suivants :   2p

zoo  ●  sauvegarder  ●  regarder   ●   marbre  ●  gigantesque  ●  avoir  ●   arbre

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(2) Complète le tableau suivant :  2p

(3)  Donne le synonyme du mot :      près de = ………………………………....………….   2p

    Automobile = …………………………………….. 

le mot le préfixe le radical le suffixe

international 

inoubliable 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Education Nationale

l’Académie Régionale de l’Education

et de la Formation 

Région ................................... 

Direction  provinciale  ......................... 

Ecole : ................... 

Le français
2ème contrôle continu (1er semestre)

Nom et prénom de l’apprenant : 

……………………………………………… 

Lexique   (10 points) 

Conjugaison   (10 points) 

Date : 



     (4) Ecris en toutes lettres la signification des abréviations suivantes :                                                                        2p 

          □     v.  = ……………………………….………. 

          □     adj. =  ………………………………. 

          □      ……………. =  préposition. 

          □     ………….. = nom masculin. 

    (5) Dans chaque liste, chasse l’intrus :                                                                                                                                          2p 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

  (1)  Rédige un récit sur un événement que tu as vécu récemment (pique-nique dans forêt, sortie au zoo, activité  

sportive, week-end en  famille ou avec tes camarades).  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………       

                                                                   

                                                                                                                 

Production de l’écrit   (10 points) 

cinéma 

sculpture 

art 

zoo 

peinture  

 

apprenant  

écolier 

cinéma 

professeur 

école  

 

Bonne  chance 




