
ANNEE SCOLAIRE : 20i.8t2019

PRODUCTION ECRITE

Examen de troisième trimestre

Enieu :

Pendant la récréation, tes camarades et toi vous p.rl., d*
activités que vous aimez présenter le jour de la fête de fin
d'a n née.

Raconte la scène dans un texte court d'au moins 6 phrases
dont au moins deux répliques.

BONNE CTIANCE
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Début

C'est bientôt la fin de l'année scolaire.l L'année scolaire touche

à sa fin./La fin d'année approche.l Tout le monde se prépare

pour la fête de fin d'année.lTous parlent de la fête de fin

Les maîtres et les élèves parlent des activités qu'ils aiment
présenter devant leurs parents/les spectateurs.

Suite

-Qu'est ce que vous allez présenter le jour de la fête ?
demande...
-Que préparez-vous pour la fête de fin d'année ? Questionne...
-Quels sont vos projetslquel est ton projet pour la fête ?....

-J'ai une idée géniale ! Préparons une pièce de théâtre, dit...
-Avec mon amie Asma, nous présenterons une danse,
propose...
-Moi, je réciterai un poème, réplique..

-Voilà de bonnes idées, dit la maîtresse, bravo les enfants.
-ll faut bien se préparer/ apprendre vos rôles, dit... ajoute..

Fin

*Nous nous mettons au travail./Nous travaillons avec ardeur/
studieusement/ Les élèves travaillent comme des fourmis/
Nous travaillons sans cesse...
*Chacun veut bien présenter son numérof son spectacle.
*Notre maîtresse nous encourage/ nous donne des idées/des

conseils pour faire réussir nos projets..
*Le jour de la fête, nous montrei'ons à tout le monde ce que

nous sommes capables de faire.
*L e iour J, notre maîtresse et nos parents seront fiers de nous.

Performances attendues :

Au terme de la cinquième année, l'élève sera capable d'intégrer des acquis (savoir, savoir-

faire et savoir-être) pour produire, dans Ie cadre d'une situation de communication, un récit

d'au moins 6 phrases dont 2 répliques en mobilisant les acquis liés aux thèmes traités et aux

caractéristiques du texte narratif et du dialogue'
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