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و سلم التنقيط اإلجابةعناصر   اللغة الفرنسية  
 

Corrigé et barème. 

Domaine Eléments de réponse Barème 

I/Compréhension 

de l’écrit. 

I-Compréhension : (13pts) 

1-Accepter tout titre se rapportant au thème du texte. 

2- Ahmed SEFIOUI. 

3-Le texte se compose de deux paragraphes.  

4-le père et son fils. 

5-choisir les jouets. 

6-L’enfant n’aime pas la séance du coiffeur. 

 

2pts 

2pts 

 2pts 

3pts 

2pts 

2pts 

II/Activités 

réflexives sur la 

langue. 

 

A/Lexique : (3pts) 

7-le contraire : 

a-heureux ≠ triste, mécontent, malheureux,….. 

b-impossible ≠possible 

8- a/déshabiller.          b/imprudent. 

B/Grammaire : (7pts). 

9- L’enfant se promène dans les souks ? 

-Est-ce que l’enfant se promène dans les souks ? 

-L’enfant se promène- t-il dans les souks ? 

10- Ces jouets sont à moi et cette poupée appartient à ma 

sœur. 

11- « heureux »  ou  « étroite » 

12- L’enfant est heureux parce que /car il est avec son père 

dans les souks.  

13- Mon cartable est neuf le tien  est déchiré. 

 

 

1pt (0,5×2) 

 

2pts (1×2) 

 

1,5 pts 

 

2pts(1×2) 

1pt 

1,5 pts 

1pt 
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C /Conjugaison : (7pts). 

14- 

a/ L’enfant et son père se promenaient dans les souks.                   

b/ Vous irez à Bab Moulay Idriss pour acheter un cierge.        

c/ Les enfants voyageraient  à Oujda.                                                      

15-Dépêches- toi  pour arriver tôt. 

D/Orthographe : (3pts). 

16-  Ce jeune garçon se réveille tôt.  

17- Ces cadeaux sont magnifiques. 

18- Avec peu d’argent, tu peux vivre mieux. 

 

 

 

 

 

 

1pt 

2pts 

2pts 

2pts 

 

1pt (0,5×2) 

1pt (0,25×4) 
 

1pt (0,5×2) 

 

III/Expression 

écrite : 

19- 

L’enfant se réveille tôt pour aller au souk. Il se lave et prend 

son petit déjeuner. En route il perd son argent. Il se  retourne 

à la maison sans rien dire à ses parents. 

20-Rédaction : (5pts). 

Veiller à l’organisation de la structure des phrases 

produites, 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). 

 

2pts 

 

 

 

5pts 

  40/40 

 

 

 

 

 


