المملكة المغربية
وزارة التربية الىطىية
األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه
لجهة طىجة – تطىان
 طىجة – أصيلة: ويابة
EPREUVE DE FRANÇAIS
TEXTE : Le bouc
Correction et barème
Questions/
Eléments de réponse
I Notes
I- COMPREHENSION DE L’ECRIT (13 points)
1- Descriptif……………………………………………………………2pts
2- Histoires naturelles………………………………………………….2pts
3- Alexandre……………………………………………………………2pts
4- Des chiens……………………………………………………………2pts
5- Vieux,
ses cornes fléchissant de vieillesse……………………..3pts
6- Il marche raide……………………………………………………….2pts
II
ACTIVITES REFLEXIVES DE LANGUE (20 points)
A/ LEXIQUE (3points)
7- a-il marche droit (0,5)
la journée terminée(0,5)…………………1pt
b-court (0,5)
jeunesse (0,5)…………………………..1pt
8- longueur – longuement- longer (0,5)
passage – passant – passade (0,5)…………………………………… 1pt
B/ GRAMMAIRE ( 7 points )
9- Le bouc est-il fier de sa barbe ? Est-ce que le bouc est fier de
Sa barbe ?
Le bouc est fier de sa barbe ?........................................1pt
10- Celui…………………………………………………………………1pt
11- COD : le suivent – le voit- des poils longs- une barbe- le nezCe goût-là- la courbe des faucilles…………………………...0,5pt
CCL : sous le menton – au village…………………………………...0,5pt
12- Ils sont aussi fiers de leurs barbes que de leurs tailles……………….3pts
13- Certains villageois n’aiment plus son odeur………………………….1pt
C/ CONJUGAISON (7 points )
14- …..s’avançaient ………………………………………………………1,5pt
15- …..ont pris…………………………………………………………….1,5pt
16- Bouchez-vous le nez !............................................................................1,5pt
17- ………précèdera………………………………………………………1,5pt
18- ……..auraient…………………………………………………………1 pt
D/ ORTHOGRAPHE (3 points )
19- Quel - quelle - qu’elle……………………………………………...1,5pt
20- Des bouche-nez ; des portails ; des joujoux…………………………1,5pt
III
PRODUCTION DE L’ECRIT (7 points )
212 – 4 - 1 - 5 - 7 - 3 - 8 - 6………………………………….2 pts
22- Tenir compte de :
- L’organisation de la structure de la production demandée
- La lisibilité ( l’ordre, l’écriture, la ponctuation….
- La pertinence, la cohérence
- L’usage correct du lexique propre à la description, des structures
syntaxiques et des règles orthographiques et grammaticales
- ………
NB : Toute réponse censée juste et correcte peut être acceptée !
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