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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
I.

Compréhension de l’écrit : (13 pts)
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II.

Eléments de réponse
Accepter toutes suggestions se rapportant à l’idée du texte : (Ourida la
chatte) – (Mohamed et sa chatte) – (La chatte et ses chatons) …….
Samira GAMRAOUI
La narratrice du texte s’appelle Ourida. (1pt) C’est une jolie petite
chatte heureuse de couleur blanche. (1pt)
Faux
Faux
Vrai
Mohamed avait les larmes aux yeux parce que sa mère ne voulait plus
voir la maison envahie par les chats.
Accepter toutes suggestions sensées .

1pt
1pt
1pt

Activités réflexives sur la langue :

Lexique : (3pts)
7
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1pt

(0,5 +0,5)

Méchant ≠ gentil
Belle = jolie
Jolie – jouer – jours – très – trois

Grammaire : (7pts)
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Je veux voir la maison envahie par les chats.
Mohamed nous a préparé une bonne litière ?
ou bien
Est-ce que Mohamed nous a préparé une bonne litière ?
ou bien
Mohamed nous a-t-il préparé une bonne litière ?
Un adjectif qualificatif (l’un des mots suivants): jolie, petite,
blanche, heureuse, gentil, heureux, adorables, petits, bonne.
Un pronom démonstratif : Celui-ci.
Je suis un joli petit chat blanc.
Mohamed a donné les chatons aux voisins parce que/car sa maman
ne veut plus les voir à la maison.
La maison est envahie par les chats.
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Conjugaison : (7pts)
7pts

1 pt
1 ,5pt
1,5pt
1,5pt
1,5 pt

Nous nous brossons les dents après chaque repas.
Tu as pris soin des animaux.
Vous laviez les chatons avant de les mettre dans la litière.
Nous traiterons bien les animaux.
Occupez-vous des animaux.

Orthographe : (3pts)
1

2
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III.

1,5pt

0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5pt
0,25pt
0,25pt
1pt (0,5 +0,5)





Quels beaux chatons !
Quel chaton préfères-tu ?
Ce qu’elle a dit des chatons est vrai.



Parmi , trois

Comme elle était heureuse lorsqu’elle jouait avec ses chatons !

Expression écrite : (7Pts)

19

2pts

20

5pts 2,5pts
1 pt
1 pt
0,5pt

Allongé sur le ventre, je regarde la chatte et ses petits. Ces
derniers s’enlacent et se mordillent les uns les autres. A les
voir, on croirait qu’ils se livrent une vraie bataille. Cependant,
ce n’est qu’un jeu..
La pertinence des idées
La cohérence du texte
L’utilisation correcte de la langue
L’organisation, la propreté et la lisibilité
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