
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أسلتذة اللغة الفرنسية        متوسطة تمنطيط بالمشرية

 ﴾ متوسط  الولىأقسام السنوات ا﴿
  "الفرنسية " في مادة اللغة األجنبية األولى  األخير االختبار

Le tigre est le plus gros des félins, caractérisé par une robe rayée, vivant dans les forêts, 
les mangroves et les taïgas d'Asie (Inde, Indochine, Chine, Sibérie, Sumatra). Les deux sous-espèces 
principales sont le tigre de Sibérie et le tigre du Bengale. 

Le tigre ou Panthera Tigris,  possède un corps allongé, des pattes épaisses et puissantes et 
une tête ronde et massive. Sa robe, de teinte fauve à rousse, est zébrée de rayures verticales 
sombres et comporte par endroits des zones de couleur ivoire (ventre, pattes, tête, gorge). 

Leur taille et leur poids varient de 2,20-2,70 mètres de longueur (queue comprise) et 60-80 
centimètres de hauteur au garrot pour un poids de 100-150 kilogrammes. Son espérance de vie est 
de quinze à vingt ans. 

Solitaire, le tigre est un prédateur qui évolue sur un vaste territoire (de 30 à 3 000 
kilomètres carrés suivant les possibilités) où il chasse à l'affût ses proies : cervidés, buffles, 
sangliers, singes, élans mais aussi lièvres, blaireaux, oiseaux. Très bon nageur, il pêche aussi des 
poissons et des crustacés.  

La tigresse donne naissance à de deux à cinq petits, aveugles, couverts d'un pelage très fin 
et chétifs. Ils seront allaités pendant deux mois puis sevrés progressivement. 

Marie-Claude BOMSEL. 

I- Compréhension de l'écrit  ( 14 points ) 
1-  Complète la grille suivante. 

Qui écrit ? A qui ? A propos de quoi ? Dans quel but ? 

2- Lis bien le texte et complète la fiche signalétique : 
Nom : Régime :  
Dimensions : Poids :  
Portée : Lieu de vie 

3- a) Est-ce que le tigre est un mammifère ? 
b) Relève du texte la phrase qui le montre.

4- Trouve dans le texte : une définition et une reformulation. 
5- Solitaire, ce mot veut dire : 

qui vit seul                      qui se nourrit seul       qui vit en groupe  
6- Complète la phrase par ( car, puisque ou mais) pour exprimer un rapport de cause 
   « ……….le tigre se nourrit de proies, c’est un prédateur. » 
7- Ecris au passé composé. Fais attention à l’accord du participe passé.   
     Le tigre (pêcher)  aussi des poissons. 
     Ils (dévorer) cinq kg par jour. 
     Les tigresses (sortir) de la jungle. 

II- Production écrite  (06 points)  
A partir de cette fiche signalétique présente le canari : 

Nom : Canari Régime : graines + fruits frais. 
Dimensions : 10 à 20 cm de long Chant : « roulade » et « pépiement »  

Couvée : 3 à 4 couvées par an de (1à5 petits) Origines : Les îles Canaries 

Mœurs : Pacifique, Chanteur, sociable. Durée de vie : 8 à 12 ans. 
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I- Compréhension de l'écrit  ( 14 points ) 

1-  Complète la grille suivante. 
Qui écrit ? A qui ? A propos de quoi ? Dans quel but ? 

Marie-Claude 
BOMSEL 

A nous, aux 
lecteurs. 

Le tigre Présenter un animal 

2- Lis bien le texte et complète la fiche signalétique : 
Nom : Tigre Régime : carnivore. 
Dimensions : Longueur (2,20-2,70 cm) ; 
(60-80 cm) hauteur. 

Poids : 100-150 kg

Portée : deux à cinq petits. Lieu de vie : taïgas d'Asie (Inde, Indochine, 
Chine, Sibérie, Sumatra) 

3- a) Oui,  le tigre est un mammifère . 
    b) Ils seront allaités pendant deux mois... ou 
        Le tigre est le plus gros des félins ( = Mammifère carnivore) 
4- Trouve dans le texte : une définition et une reformulation. 
    définition : Le tigre est le plus gros des félins. 
    reformulation : Le tigre ou Panthera Tigris. 
5- Solitaire, ce mot veut dire : 
              qui vit seul                      qui se nourrit seul                      qui vit en groupe  
6- Complète la phrase par ( car, puisque ou mais) pour exprimer un rapport de cause 
   « Puisque le tigre se nourrit de proies, c’est un prédateur. » 
7- Ecris au passé composé. Fais attention à l’accord du participe passé.   
     Le tigre a pêché  aussi des poissons. 
     Ils ont dévoré  cinq kg par jour. 
     Les tigresses est sortie de la jungle. 
 

II- Production écrite  (06 points)  
A partir de cette fiche signalétique présente le canari : 

Nom : Canari Régime : graines + fruits frais. 
Dimensions : 10 à 20 cm de long Chant : « roulade » et « pépiement »  

Couvée : 3 à 4 couvées par an de (1à5 petits) Origines : Les îles Canaries 

Mœurs : Pacifique, Chanteur, sociable. Durée de vie : 8 à 12 ans. 
Le canari est petit oiseau proche du pinson, également appelé serin. Si, à l’origine, seuls les serins des îles 
Canaries étaient appelés canaris, ce nom est aujourd’hui donné à toutes les espèces du groupe. 
Le canari est un petit oiseau de 10 à 20 cm de long. À l’état sauvage, son plumage est vert olive ou jaune 
verdâtre teinté de brun. C’est un très bon chanteur : il peut mémoriser différentes notes ou séries de notes 
chason appelée « roulade, pépiement », qu'il apprendra à son tour à ses petits . 

 


