
 
 

 

 

 

Examen normalisé pour l’obtention du certificat  

d’études primaires  2017 

                          Langue Française 

I. Compréhension de l’écrit 

N° de  la 
question 

Eléments de réponse Notation 

1 La fête des arbres 2points 

2 Ce texte est extrait de ‘’ Encyclopédie, savoir et 
connaitre’’. 

2points  

3 Il s’agit dans le texte de la fête des arbres, 2 points  

4 Cette fête existe pour nous pousser à protéger la 
nature 

2 points 

5 Ils plantent de jeunes arbrisseaux, chantent des 
chansons et font des jeux amusants, 

3Points (1 point pour 
chaque phrase ) 

6 Ce texte est informatif, 2points 

  
 

 
II. Activités réflexives sur la langue 
 A/ lexique  

 
 

7 Utile ≠  inutile           /         Jeune   ≠  vieux 1point 

8 Refaire          défaire         parfaire      surfaire    
contrefaire 

2points (un point pour 
chaque verbe) 

  
 B/ Grammaire 

 
 

9 Ne casse pas les arbres, 1point 

10 La fête la nature 1point 

11 Ces enfants protègent la nature, ceux-ci ou  
ceux-là la détruisent   

1point 

12 Ces enfants plantent de jolies fleurs et beaux 
arbres, 

1point 

13 Dans la cour 1point 

14 L’eau de ce lac est polluée (parce que/car) on y 
jette des ordures  

2points 

  
C/ Conjugaison 

 
 

15  Les enfants feront         /nous finissons   /nous 
cherchons 

3 points (un point pour 
chaque réponse juste) 

16 Nous avons su 1 point 

17 Arrosez bien les arbres ! 1,5 Points 

18 Si les enfants arrosent bien les arbres, les fruits 
seront juteux, 

1,5 point 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
D/ Orthographe 

 
 
 

19 L’instituteur était content de ses élèves 1 point (0,5pour mot bien 
orthographié) 

20 Parents et amis ont assisté à cette fête, Le 
directeur est très content de leur présence, 

1 point (0,5 pour chaque 
réponse juste) 

21 Des journaux                          des cailloux 1point(0,5  pour chaque 
mot correct ) 

 
 

 
III. Production de l’écrit 

 

22 Tu sais que l’eau est indispensable, pourtant elle 
manque dans de nombreux pays. Quand tu 
brosses les dents, ferme le robinet et utilise juste 
un verre d’eau.  

2 points 

23 La pertinence 
L’utilisation correcte des outils de langue 
La cohérence. 

3 points 
2 points 
2points 


