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CuJrisé et tlarèmeis notation

I.

COMPREHENSION DI] T-,ÉCRTT- : (I3

1- Trois

(2pt)

paragraphes.

2- C'est un texte narratif. / C'est
3- C'est le directeur (de l'école).

1-

pOiNts)

(2pt)

un récit.

(2pt)

Accepter tout titre en rapport avec I'objet du texte. Ex : Mon prernier vélo ; L'association
qui fait du bien ! ; l-e chernin de

l'école;

(2pt)

"'.

5- c- On a donné des vélos aux élèves qui habitent loin de l'école

(2pt)

6- Accepter une phrase parmi les suivantes

(3ptl

-

finie la peur d'arriver en retard.
sont devenus plutôt courts.

:

; - Finis les longs trajets ;

...traverser les chemins qui

II- ACTI\'[TES RIiFLtiXIvES§t'R LÂ 1,.\N(;[],-: (2{} points)
A- LEXIQUE (3points)
IMerci : rernercierl remerciement - Facile : iacilité i facilement
- Long : longueur / longuemen{ / ...
Lt vie # la mort - loin de # près de -

I

(0,5 x 3 = 1,Spt)

possihle # impossible

(CI,S

x 3 = l,Spt)

B- GRA§{N{^.\IRI| (Tpoints)
I

-

2-

3-

-

(0,5pt)

Est-ce que le directeur est arrir'ô ?
Le directeur cst-il

arriré

(0,5pt)

?

Ces gârçons sont en 6" année. ceur-ci i ceur-lli

i

(lpt)

sttrtt e nctlre en 5".

(1pt)

439 : Quatre cent trente neuf.

4-

: mon prernier r'élo (0,5pt)
(0,5pt)
- B) C(lM : avec.ioie
- ,.{) COD

5-

:
-l)) ('['t. :

-(r) CCT

Ce

jour

(0,5pt)

dans la cour (0,5pt)

Certains enfants ne respectent piàs lc cotle tic lil routc.

6- La mère demande à son enfant de faire iittention sur la routc.
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(lpt)
(1

pt!

l

C - CONJUGAIS0N (Tpoints)

l-

courts.

l'indicatif)
2- On annonçait Ia distribution des cadeaux pour chaque école. (Imparfait)
3- Its se sont promenés dans les champs. (?assé cornposé)
Les trajets deviennent plutôt

(Présent de

4- L'association donnerait des cadeaux à tous les élèves. (Conditionnel

(2pt)
(2pt)
(2pt)

présent) (Ipt)

D- ORTIIOGRAPHE (3points)

a5-

Avec un peu dechance,
- Le travail

:

Les

travaux (0,25pt)

- Une pomme de terre

b-

Exemples

III1-

:

je pe*r avoir un vélo.

:

- Un genou

.
:

terre.
- quand
..

"

(0125 x 2 = 0,5pt)

Des genoux (0,25pt)

Des pommes de

jamais - cornbien

(0,5pt)

(0,5 x

3:

l,Spt)

EXPRESSION ÉCRITE : (Tpoints).

Mise en ordre de phrases: (2pt)

(1;c)
(2;d)
(3;a)
(a;b)
2- Production

-

:

(spt)
Tenir compte rics indicateurs suivanrs :
â- Sur le plan de la forme :
(lpt)
Forme de la lettre: Date, formule introductive (cher Ali /chère cousine ; "..), signature de
Ia lettre (Ton cousin Omar/ Ta cousine Fatima ;...)
b- Sur Ie plan de la pertinence:
(1,5pt)
Respect du sujet : description du vélo et invitation
c- Sur le p§an d* Ia langue et de la cohérence :
(2,5pt)
Justesse de la langus, p{,iilctuiitlon. majusrrrlcs, st9'}e.
de texte

ÿlerci de volw contribution
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