عناصر اإلجابة وسلم التنقيــــــــط
Domaines
I- Compréhension
de l’écrit.
( 13 pts )

Eléments de réponse

Barèmes

1- La terre- la terre et les hommes- l’homme et la terrel’homme sur terre,…
2- A portée de mots. Hachette Education .
3- Six milliards d’hommes vivent sur la terre. Ils sont répartis
sur cinq continents.
4pays
Maroc
Espagne
Chine Argentine

1,5 pt
1,5 pt
3 pts(1,5+1,5)

2pts (0,5x4)
continent

Afrique

Europe

Asie

Amérique

.
5- Deux différences entre les hommes :
-Ils ne parlent pas la même langue- Ils ne pratiquent pas la
même religion- Ils n’ont pas les mêmes logis- Ils n’ont pas
les mêmes habitudes alimentaires.( se contenter de deux
réponses).
6- Une autre différence entre les hommes qui n’est pas citées
dans le texte.:
- La race.
- La taille.
- La couleur.
- ….. autres réponses possibles.

2 pts ( 1+1 )

3 pts

II- Activités
réflexives sur la
langue
A- Lexique
(3pts)

1- Synonyme
c/ ce qu’on fait fréquemment.
2- Contraire :
a- possible ≠impossible
b- vivre ≠ mourir, disparaitre, succomber, décéder,..
3- Classement par ordre alphabétique :
hameçon- long- longueur- vieille- ville

1

1 pt

1 pt (0,5+0,5)

1 pt

B-Grammaire :
(7 pts)

1- Pose la question de deux façons différentes :
-les hommes vivent sur terre ?
-Est-ce que les hommes vivent sur terre ?
-les hommes vivent-ils sur terre ?

1 pt (0,5+0,5)

( se contenter de deux réponses seulement)
2- un adjectif numéral cardinal : six milliards .
3- La forme affirmative :
-les hommes pratiquent la même religion
4- Donne une phrase avec :
a/la présence d’ un complément d’objet direct est
obligatoire.
b/ la présence d’ un complément circonstanciel de lieu
est obligatoire.
5- Relie les deux phrases en exprimant la cause :
-la terre est dégradée car/parce que l’homme est
imprudent.
-Puisque l’homme est imprudent, la terre est dégradée.
6- Remplace dans la phrase suivante garçon par fille :
-Cette fille est gentille.

1 pt

1 pt

1 pt (0,5+0,5)

2pts

1 pt (0,5+0,5)

C- Conjugaison :
( 7 pts )

. Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués :
1- Les hommes voulaient la paix.
2- La terre est habitée par les hommes.
3- Vous choisirez le bon chemin.
4-Tu te laves les mains avant de manger .
5-Pose to stylo !

1.5 pt
1.5pt
1 pt
1,5 pt

D- Orthographe
( 3 pts )

1- Complète par « peu » ,«près » ou « prêt » :
-Cet homme qui habite près de nous est prêt pour
partir en Europe.
2- Donne le pluriel de :
a/carnaval : carnavals.
b/ animal : animaux
3- Ecris correctement ce qui est entre parenthèse :
- ceux qui ont fini le travail ramassent leurs affaires.

1,5 pt

1 pt (0,5+0,5)

1 pt (0,5+0,5)
1 pt (0,5+0,5)
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1°/ Réécris ce texte en remplaçant les mots soulignés par
d’autres mot pour avoir un autre texte différent du
premier :

III- Expression
écrite :
( 7 pts )

Veiller à ce que les changements opérés doivent donner
au texte un sens logique.

2 pts(0,5x4)

2- Rédaction : ( 5 pts )
- Veiller à l’organisation de la structure du « texte »
produit, à la lisibilité, à la pertinence des idées et à l’emploi
correct du lexique, des structures syntaxiques et des règles
orthographiques ( ce critère doit être légèrement sanctionné).
5 pts

total : 40 pts
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