M.N .E / C.N.E.C.E *****

DEF : Session de juin 2015

*****

Durée : 2 ***** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Français

: الفرنسيّة

Texte : la paix

La paix est l’état da calme et tranquillité, une situation souhaitée proche du bonheur.
Elle désigne une entente entre les citoyens d’une société. C’est à travers elle que nous
pouvons avoir un sentiment d’esprit enthousiaste et positif c’est-à-dire une situation
préférée non pour soi-même mais aussi pour les autres.
Le titre de gouvernance adopté dans un pays, le régime politique, la gestion des
affaires publiques, les rapports gouvernants et gouvernés permettent de juger la paix
dans une société. De même, la gestion saine des ressources humaines, matérielles et
financière d’un état constitue un facteur d’instauration et de consolidation de la paix
dans une société. Elle joue un rôle capital dans le développement intégral d’un pays à
travers la mise en œuvre des projets et programmes et le renforcement de dialogue des
échanges.
Questions

1. Qu’est-ce que la paix ?
2. Relevez deux(2) expressions dans le texte qui montrent l’importance de la paix.
3. Expliquez les mots suivants et employez les dans une phrase : citoyen – société –
enthousiaste – saine .
4. Donnez la nature , le genre et le nombre des mots soulignés dans le texte.
5. Conjuguez le verbe (désigner) au futur simple de l’indicatif.
6. Traduisez en Arabe les phrases soulignées dans le texte.

DEF Arabe الشّهادة اإلعدادية العربية

M.N .E / C.N.E.C.E *****

DEF : Session de juin 2016

*****

Durée : 2 ***** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Français

: الفرنسيّة

Texte : La fête au village

Cette année, les récoltes ont été très bonnes. Afin de fêter cette réussite, tous les
habitants du village se réunissent pour chanter et danser. Les garçons et les filles se
placent en rangées et dansent face à face au son du balafon. Souples et agiles, les deux
rangées se rencontrent en remuant les hanches dans un mouvement ordonné des bras et
des jambes.
Les hommes dans un mouvement d’ensemble, font tournoyer un bâton au tour de leur
tête et qu’ils baissent ensuite comme s’ils le plantaient dans un sol.
Quant aux femmes, elles lèvent le pan de leur grand boubou, puis le laissent choir en
baissant les bras.
Des jeunes filles bien vêtues distribuent à la foule de la cola, des dattes et des- bonbons,
et servent de l’eau fraiche. De par ces festivités, le village est très animé, faisant danser
même les plus petits du village.
Questions :
1. Pourquoi le village fête- t- il cette année ?
2. Que font les femmes pendant la fête ?
3. Que font les hommes pendant la fête ?
4. A quelle période de l’année le village fête -t- il ?
5. De quelle manière les filles et les garçons s’organisent- t- ils pour danser ?

DEF Arabe الشّهادة اإلعدادية العربية
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DEF : Session de juin 2017

*****

Durée : 2

***** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Langue Française
LE GROUPEMENT DES JEUNES
Nous, les jeunes, nous commençons à nous organiser. Notre groupement est en
train de construire une maison des jeunes. Avant de commencer, nous sommes venus voir
le chef pour lui dire ce que nous voulons faire. Il nous a vivement encouragés.
C’est nous-mêmes, les jeunes, qui faisons tous les travaux de construction : la
fabrication des briques, la construction elle-même, l’achat des tôles et la pose du toit. Les
adultes ne sont pas venus nous aider. D’ailleurs, nous ne leur avons pas demandé.
Nous avons aussi une caisse. Pour mettre de l’argent dans cette caisse, nous cotisons.
Chacun de nous a un peu d’argent à la vente des récoltes. Beaucoup d’entre nous, les
plus âgés, nous avons des champs à part de ceux de nos parents. Donc, nous avons notre
propre argent.
Ensemble aussi, nous avons fait un champ d’arachide. Et la vente de notre champ
nous a permis d’avoir pour payer le ciment, le bois, les tôles de notre maison des jeunes.
Dans notre groupe nous sommes dix-huit actuellement. Ce n’est pas beaucoup parce que
c’est le début. Mais nous savons que d’autres vont se joindre à nous. Nous faisons tout ce
que nous pouvons pour animer le village, pour être le levain dans le village, à notre façon.
Ainsi, cette maison des jeunes que nous construisons, elle ne sera pas pour nous seuls.
Elle servira à tout le village. S’il y a des gens de passage au village, ils pourront l’utiliser
pour faire leurs activités, puis repartir.
Source : HORIZON D’AFRIQUE CM2/6EME ANNEE, P. 172. GRAAP, Nouvelle parole
de brousse .
Questions de compréhension :
2 pts
1. Qu’est-ce que les jeunes de ce village veulent faire ?
2. A quel responsable ont-ils expliqué leur projet ?
3. Que font les jeunes pour trouver l’argent nécessaire à leur projet ?
4. Dans leur projet, ils font eux-mêmes certains travaux. Lesquels ?
Grammaire : 8 pts
Mettre ces phrases :
1. à la forme négative.
Nous commençons à nous organiser.
2. Au futur simple de l’indicatif
Les jeunes construisent une maison.
3. A la troisième personne du pluriel
Le chef nous encourage vivement.
Explique les mots suivants : jeune, groupement, activité, caisse,
Traduction : 4 pts
Traduire à l’arabe la partie soulignée dans le texte.
Expression : 6 pts
Présenter le groupement d’enfants auquel tu appartiens dans ton village ou quartier (trois à
cinq lignes) .
DEF Arabe الشّهادة اإلعدادية العربية

M.N .E / C.N.E.C.E *****

DEF : Session de juin 2018

*****

Durée : 2

***** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
)Français :
Texte : La saison sèche au Mali
Au Mali, la saison sèche dure environ neuf mois, d’Octobre en Juin. Elle sera plus ou moins longue selon
les régions. Cela dit, cette saison comporte deux périodes : la période de froid, qui peut s’étendre d’Octobre
en à Février, et la période de forte chaleur, de Mars à Juin.
Nous sommes au mois de Mai. Cette année, il fait particulièrement chaud. Les journées s’annoncent
accablantes. Le matin déjà, le soleil étale ses rayons, l’air devient pesant. Les bergers, qui d’habitude quittent
le village très tôt à la recherche d’herbes rares, sont soucieux et prévoient des journées fatigantes.
Vers midi, l’atmosphère devient intenable. Les arbres, si beaux pendant l’hivernage, semblent se résigner.
Les oiseaux sont inquiets : ils ne peuvent plus pousser des cris qui égayaient jadis la brousse. L’harmattan
souffle si fort qui se charge des feuilles mortes, de chiffons et parfois même de grains de sable. Ce vent est si
chaud qu’on remarque des hommes enturbannés. Et les enfants, assoiffés, réclament de l’eau à tout instant.
La saison sèche constitue un vrai calvaire pour les humains, les animaux et la nature à cause de la chaleur
qui l’accompagne. Les paysans la considèrent cependant comme la saison idéale pour certaines activités
telles que le commerce et le jardinage. C’est également pendant cette saison qu’ils préparent l’hivernage.
Source : français 4eme Année, collection Djoliba, unité 12, page : 146

I. Question de compréhension (6 points). Réponds aux questions suivantes :
1. Quels effets la chaleur produit-elle sur les arbres, les oiseaux et les enfants ?
2. Combien de mois dure la saison sèche ?
3. Comment s’appelle le vent qui souffle pendant la saison sèche ?
4. Quelles activités font les paysans pendant la saison sèche ?
II.

Grammaire 7 points
1. Donne la nature de chacun des mots soulignés dans le texte et emploie les dans une phrase correcte.
2. Quelle est la nature de chacune des phrases ci-dessous :
a. Combien de mois dure la saison sèche ?
b. Quel beau climat !
c. Réponds aux questions posées.
d. L’harmattan souffle si fort.
e. La saison ne comporte-elle pas deux périodes.
3. Lis attentivement la phrase suivante : « Au mois de mai de cette année-là, le soleil étalait ses rayons
et brûlait la peau »
a. Relève les verbes conjugués dans la phrase ci-dessus et trouve leur infinitif.
b. A quel moment se déroule l’action exprimée par ces verbes ? Au passé, au présent ou au futur ?

III. Traduction : 2 points
Traduis en arabe les passages soulignés dans le texte.
IV. Expression (production écrite) 5 points
Pour subvenir à leurs besoins, les paysans exercent certaines activités telles que le commerce et le
jardinage. Décris en quelques lignes ton métier préféré et dis pourquoi ?

DEF Arabe الشّهادة اإلعدادية العربية
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DEF : Session de juin 2019

*****

Durée : 2

***** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
DECLARATION DES DROITS DE L’ENFANT
Les droits de l’enfant, c’est tout ce que la société des adultes doit faire pour assurer son épanouissement (1),
son bonheur.
Chaque individu, et ceci est valable dans le monde entier, a des droits et des devoirs.
La déclaration des droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité (2) par les pays membres de l’Organisation
des Nations Unies (O.N.U.) en 1989. Elle demande :
1- Le droit à l’égalité sans distinction ou discrimination (3) fondée sur la race, la religion, l’origine ou le
sexe.
2- Le droit aux moyens permettant de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel (4)et social.
3- Le droit à un nom et à une nationalité.
4- Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux.
5- Le droit à des soins spéciaux en cas d’invalidité (5).
6- Le droit à l’amour, à la compréhension et à la protection.
7- Le droit à une éducation gratuite, à des activités récréatives et à des loisirs.
8- Le droit au secours immédiat en cas de catastrophes.
9- Le droit à la protection contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation.
10- Le droit à la protection contre toute discrimination et le droit à une éducation dans un esprit d’amitié
entre les peuples, de paix et de fraternité.
Source: HORIZON D’AFRIQUE CM2/6EMEANNEE, P.152, A.C.CT./EDICEF, 1995.
(EDICEF 58, rue Jean –Bleuzen 92178 VANVES Cedex)

Explication des mots :
1. Développement 2. Par tout le monde
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Séparation

4. de l’esprit

5.Infirmité

Questions de compréhension :
3 pts
Définis les droits de l’enfant.
Qui doit assurer les droits de l’enfant (c’est à-dire aider l’enfant à profiter de ses droits) ?
Quand est-ce que la déclaration des droits de l’enfant a été adoptée par les Nations Unies ?
Penses-tu que tous les enfants bénéficient de ces droits au Mali ? Explique ta réponse.
Pour toi, est-ce que tous les adultes connaissent ces droits ?
Que peut- tu faire pour respecter les droits de l’enfant ?

II. Grammaire :
8 pts
- Trouve dans le texte :
1. Deux noms communs ;
2. Deux adjectifs qualificatifs ; 3. Deux verbes du premier groupe.
- Donne le genre et le nombre des mots suivants : droits, déclaration, activités, esprit.
II.
Traduction à l’arabe :
5 pts
Nous avons étudié les droits de l’enfant en français et en arabe. Nous voulons les respecter et nous voulons
que les autres les respectent. C’est pourquoi nous voulons travailler avec les associations pour la défense des
droits de l’homme particulièrement ceux des enfants.
IV. Expression (production écrite) :
4 pts
Tu as profité de certains droits de l’enfant. Explique comment ?

DEF Arabe الشّهادة اإلعدادية العربية
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DEF : Session d’Octobre 2020

*****

Durée : 2

***** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Texte : Le Niger est menacé
La pêche est la troisième activité économique du Mali après l’agriculture et l’élevage. Les poissons de notre
pays sont appréciés au Burkina Faso, en Côte d’ivoire et au Ghana. Leur commercialisation apporte des
devises assez importantes pour notre économie.
Aujourd’hui, cette activité est menacée par de multiples dangers. Par ignorance, les populations déversent
des ordures de toute sorte dans le fleuve, entrainant la pollution. Les teinturières lavent leurs vêtements dans
l’eau du fleuve et le polluent avec des produits chimiques. Les entreprises industrielles installées le long du
Niger déversent leurs déchets dans le fleuve.
Toute cette pollution entraine de jour en jour la disparition de plusieurs espèces de poisson. Elle menace non
seulement la survie des poissons, mais la santé de la population. La diarrhée, le choléra, le charbon, le ver de
guinée etc., sont des maladies courantes liées à l’insalubrité de l’eau.
Il est donc urgent de prendre des mesures pour sauver la faune aquatique et demeurer en bonne santé. En
voici quelques-unes : interdire formellement de déverser des ordures à proximité du fleuve, encourager la
pisciculture pour sauvegarder les espèces en voie de disparition et filtrer l’eau ou la désinfecter avec de l’eau
de javel avant de la boire.
Livre de Français, 5eme Année, ministère de l’éducation, collection DJOLIBA
Questions
I.Questions de compréhension :(6 points).
1. Cite les activités économiques du Mali selon le texte.
2. Quels sont les maladies liées à l’insalubrité de l’eau ?
3. Comment peut-on éviter ces dangers ?
II. Grammaire 7 points
1. Donne la nature des mots soulignés dans le texte et emploie chacun dans une phrase.
2. Quelle est la nature de chacune des phrases ci-dessous :
a. As- tu mangé aujourd’hui ?
b. Le pêcheur jette son filet.
c. Je n’ai plus cahiers.
3. Recopie les phrases suivantes en accordant les verbes entre parenthèses avec leurs sujets, au présent de
l’indicatif.
a. Amadou et sa sœur (aller) à la pêche.
b. Les teinturières (laver) leurs vêtements dans le fleuve.
c. Lui et moi (faire) de l’élevage de poissons.
III. Traduction : 2 points
1. Traduis en arabe le passage souligné dans le texte.
ّ يرتكز اقتصاد جمهورية مالي على
2. Traduis en français : صيد
ّ  وال، و تربيّة المواشي،الزراعة
IV. Expression (production écrite) 5 points
Explique en quelques lignes « l’eau est source de vie ».
Bonne chance !

DEF Arabe الشّهادة اإلعدادية العربية
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املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
Texte : les régions naturelles du Mali.
On peut facilement distinguer trois grandes régions naturelles au Mali : le Sahara, le Sahel et le Soudan.
Chacune de ces régions possède ses caractéristiques environnementales propres.
Le Sahara : cette région est entièrement désertique et est située au nord du pays. Les précipitations y sont
rares, irrégulières et inférieures à 127 mm par an. La végétation est éphémère.
Le Sahel : la région Sahélienne est située au centre et à l’Ouest du Mali. Elle est soumise au régime des
pluies tropicales d’été ; les précipitations annuelles varient, selon les régions, de 100 à 400mm. La région est
couverte de steppe remplacée progressivement vers le sud par la savane.
Le soudan : cette région occupe la partie sud et sud-ouest du Mali. Une zone avec des précipitations 1400
mm par an et des températures moyennes comprises entre 24 C° et 32C° . Il n’y a qu’une saison des pluies
et elle dure environ de quatre à six mois. La végétation devient plus dense vers le sud, au voisinage de la
Guinée et de la côte d’Ivoire.
Livre de Français, 4eme Année, ministère de l’éducation, collection DJOLIBA
Questions
I. Question de compréhension (6 points).
1. Quelles sont les différentes régions naturelles du Mali ?
2. Quelle est la région naturelle qui reçoit le plus de pluie ?
3. Comment appelle-t-on un habitant du Sahel ?
II. Grammaire : 7 points
1. Donne la nature des mots soulignés dans le texte et emploie chacun dans une phrase.
2. Quelle est la nature de chacune des phrases ci-dessous :
a. Maman prépare du riz à la sauce.
b. les invités ne sont pas arrivés à temps.
c. Quelle belle région !
d. Où est le directeur ?
e. Recopie les phrases ci-dessous et conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. :
L’élève (choisir) une région qu’il (aimer) visiter, il (vouloir) connaitre ses caractéristiques
III. Traduction : 2 points
3. Traduis en arabe le passage souligné dans le texte.
4. Traduis en français : يجب على اإلنسان أن يحافظ على سالمة بيئته
IV. Expression (production écrite) 5 points
Décrire les conséquences de la pollution de l’environnement.
Bonne chance
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