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I- Lecture et comprehension de texte( 130 points)
Texte1
A) Vari ou Faux (40 pts)
Il sera alloué (10 pts) à chaque réponse correcte:
R1: Vrai R2: Faux R3: Vrai R4: Vrai
N.B. si l'élève écrit: V ou F / Oui ou Non / ou ( réponses acceptées)
B) Questions sur le texte (45 pts)
R5: (20 pts)
-" On doit augmenter les reserves de produits vivriers et la production
agricole."
(20pts)
-" Les réserves des prduits vivriers …….. rapidement."
(20pts)
- "Les réserves des prduits vivriers…….augmentées."
(18 pts)
N.B.
Toute autre réponse personnelle correcte sera acceptée.
Tout débordement initial ou final(0)
R6 : (20pts)
-" Les guerres ont entrainé des déplacements massifs de populations et la
grave deterioration de l'infrastructure urbaine." (20pts)
-" Les guerres ont entrainté des déplacements massifs de populations"
(20pts)
- "Les participants ont évoqué…… l' l'infrastructure urbaine"(10pts)
N.B.
- Deux réponses (deux textes ou deux lettres),(texte et letter) pour une
meme question(0).
II- Grammaire et activités de langue (90ps)
A) Questions à choix multiples (50pts)
Il sera alloué (5pts) à chaque réponse correctement choisie:
R12 : cette R13 : de R14: personne R15: don’t R16: autant que
R17: afin qu' R18: malgré R19: laquelle R20: pouvais R21:ordre

B)
R22: suis sorti (sortie) (5pts)- pleuvait (5pts)
R23: sommes rentrés (rentrées)(5pts)- avait commence(5pts)
N.B.
Toute autre forme(0)
Si lélève ne fait pas l'accord du pluriel.(0)
C)Ecrivez la phrase au discours indirect.(20pts)
R24:…… quell sport je pratiquais.(….quel sport nous pratiquions).
- Le changement du temps du verbe.(6pts)
- Le changement du pronom personnel.(6pts)
- La suppression des guillemets.(4pts)
- La suppression du point d'interrogation.(4pts)
- La suppression du(quell) ou son remplacement par autre
mot.(Supprimer2pts)
- Tout autre changement. (Supprimer2pts)
III- Mettez en order les phrases suivantes pour produire un
dialogue cohérent:(40pts)
R25 : E R26 : B R27 : A R28 : D R29 : C
Ou
R25 : E R26 : B R27 : A R28 : D R29 : C
N.B.
-Il sera alloué 40 points à cinq répliques mises en ordre.
-Il sera alloué 30 points à quatre répliques mises en ordre.
-Il sera alloué 25 points à trois répliques mises en ordre.
IV- Expression écrite(40pts)
30:
a:
Si la copie est mal sognée. C.à.d l'écriture est illisible et la copie
n'est pas proper,on lui supprime jusqu'à 2points.
La forme(5pts). Date et lieu (1pt) formule d'appel(1pt)corps de la
letter(2pts) signature(1pt)
-Les idées (10pts)
●Activités quotidiennes(3activités au minimum)(6pts)
●Deux droits de femmes .(4pts)

-La cohérence et cohesion (10pts)
●Enchainement des idées.(Les idées sont bien organisées.) (4pts)
●Pas de contradiction.
(4pts)
●Connecteurs (coordination- succession s' il y a lieu……etc.)
(2pts)
-La grammair (9pts)
●Les phrases sont bien structurées.(Les éléments de la phrase sont
bien placés.) (3pts)
●Les verbes sont bien conjugués.(Choix du tembs et de la forme des
verbes.)(3pts)
●L'élève mobilise ses connaissances linguistiques. (respect du genre et
du nombre- utilization des déterminants qui conviennent…….).(3pts)
-Orthographe(4pts)
●Les promières cinq erreurs d'orthographe sont tolérèes.
●Au delà de cinq erreurs, on supprimera 1 points toutes les trois erreurs.
N.B
Hors sujet(0)
b:
La forme (9pts). Titre (1pt)introduction(3pts)développement(3pts)
conclusion(pts)
-Les idées(10pts)
●Explication de la situation.(4pts)
● Nommer les difficulties dans trois domains au minimum).(6pts)
-La cohérence et cohesion (9pts)
●Enchainement des idées.(Les idées sont bien organisées.) (3pts)
●Pas de contradiction.
(3pts)
●Connecteurs (coordination- succession s' il y a lieu……etc.)
(3pts)
-La grammair (8pts)
●Les phrases sont bien structurées.(Les éléments de la phrase sont
bien placés.) (3pts)
●Les verbes sont bien conjugués.(Choix du tembs et de la forme des
verbes.)(3pts)

●L'élève mobilise ses connaissances linguistiques. (respect du genre et
du nombre- utilization des déterminants qui conviennent…….).(2pts)
-Orthographe(4pts)
●Les promières cinq erreurs d'orthographe sont tolérèes.
●Au delà de cinq erreurs, on supprimera 1 points toutes les trois erreurs.
N.B
Hors sujet(0)

انتهى السلّم
Les commissions
1ère

Commissions :Q1 à Q11

2ème Commissions :Q12 et Q24
3ème Commissions :Q25 à Q29
4ème Commissions :Q 30

