
Examen 5e année primaire -  Session mai 2009 

Corrigé 

Épreuve  de  langue  française   
 

La répartition des points du barème n’est proposée qu’à titre indicatif  
I- Compréhension de l’écrit : [06 points] 

1- Je relève  du texte deux (2)  verbes qui montrent le rôle de l’ordinateur. [1] 
���� On a le choix entre  les verbes suivants (ce sont les verbes qui expliquent l’utilité, les avantages de 
l’ordinateur : travailler , étudier, jouer, écouter de la musique,  communiquer 
����  Je complète la phrase suivante avec les deux verbes que j’ai relevés  
L’ordinateur nous permet de travailler  et de communiquer   [0,5 x 2] 

2- Selon le texte, aujourd’hui, c’est grâce à Internet que nous pouvons communiquer. [0,5] 

3- Relever du texte un mot de la même famille que « communiquer » 
[Des mots de la même famille sont des mots formés à partir du même radical] 
���� Le mot se trouve dans le 1er paragraphe : c’est un nom  « la communication » [0,5] 

4-  a- « On le trouve dans les bureaux et les maisons ». 
���� Dans cette phrase « le » remplace l’ordinateur  [0,5] 
���� b- j’écris la phrase avec le mot trouvé =  
On trouve l’ordinateur  dans les bureaux » [0,5]        

 
5-  J’écris  la phrase suivante au singulier 
« On le trouve dans les bureaux et les maisons »  (les mots à mettre au singulier sont bureaux et 
maisons  
���� On le trouve dans  le bureau et la maison [0,5x2] 
Ou bien, on peut écrire : ���� On le trouve au bureau et à la maison 

6- Je complète la phrase en remplaçant « Aujourd’hui  » indicateur de temps (présent) par « Demain » 
indicateur de temps (Futur) :  
Aujourd’hui, l’ordinateur occupe la première place et permet de communiquer. 
���� Demain, l’ordinateur occupera la première place et permettra de communiquer. [0,5x 2] 

I-  Production écrite : [04 points] 
 On te demande d’écrire un petit texte dans lequel que tu expliques ce qu’est « une télévision » 
Pour écrire ton texte on t’a donné une boite à outils ou un chantier de mots. Ces mots sont des 
informations  sur la télévision. C’est avec ces mots que tu dois organiser que tu construis des phrases 
correctes et organiser ton texte : (Tu n’es pas obligé d’utiliser tous les mots du tableau) 
Tu dois respecter les consignes 

- Tu dois employer le présent simple de l’indicatif et à la 3e personne du singulier 
Voici une possibilité de texte 

     La télévision est un moyen d’information par l’image et le son, c’est comme une fenêtre sur le 
monde. Elle permet de recevoir des images animées qui s’affichent sur l’écran et du son. Pour capter 
et recevoir les différents programmes nous relions la télévision   à une antenne ou à une parabole  et 
pour le réglage, on utilise les boutons ou la télécommande pour zapper c’est à dire  passer d’une 
chaîne à une autre 
    Grâce à la télévision, nous pouvons nous informer en regardant les émissions d’information et 
documentaires sur les différents sujets et des émissions de sport, de jeux. Moi je préfère et j’aime 
suivre les films d’actions, les dessins animés et le sport surtout les matches de football.   


