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CORRECTION DE L’EPREUVE DE LA LANGUE FRANCAISE
==================
I)- COMPREHENSION DE L’ECRIT :
1)- Le texte parle de la fête du mouton – de l’Aid el adha – du sacrifice du mouton…. (2pts).
2)- non Rachid n’a jamais vu le souk – c’est la 1ère fois qu’il va au souk……(1,5pts)
3)- tout titre qui convient au contenu du texte.
(1,5pts)
4)- Le père a détaché le mouton pour l’égorger. (3pts)
5)- c’est le boucher qui a arrêté le mouton en fuite. (3pts)
6)- Le texte parle d’une fête nationale : Faux
(2pts)
II)- ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE :
A)- LEXIQUE :
7)8)-

Bélier = mouton (0,75pts)
contente = joyeuse (0,75pts)
Papa s’approche ≠ Papa s’éloigne (0,75pts)
Après la prière ≠ Avant la prière (0,75pts)
B)- GRAMMAIRE :

9) - Rachid est-il content d’accompagner son père ?
- Est-ce que Rachid est content d’accompagner son père ?
- Rachid est content d’accompagner son père ?
(1 point au total à raison de 0,5 pt pour chacune des réponses correctes)
10)- Il ne va jamais au souk. (1pt)
11)- Rachid et son père vont au souk des animaux. (1pt)
12)- Comme le mouton se sauve de la maison, Rachid est inquiet. (1,5pts)
13)- Nous y rentrons (1pt)
14)- Adjectif qualificatif : content(e) – petit – gras – heureux – nouvel – joyeuse (0,5pt).
Adjectifs possessif : mon – notre.
(0,5pt)
Pronom démonstratif : celui-ci
(0,5pt)
C)- CONJUGAISON :
a - Papa s’est approché d’un groupe de moutons.
(2pts)
b - Nous irons au souk des animaux.
(1,5pts)
c - Vous vous réunissez autour des brochettes. (1,5pts)
d - Tenez le mouton par ses cornes.
(2pts)
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D)- ORTHOGRAPHE :
16)- Maman demande à sa voisine si elle peut lui prêter un peu de sel. (1pt)
17)- des pneus – des bijoux – des festivals – des animaux.
(2pts)
III)- PRODUCTION DE L’ECRIT :
18)- Mise en ordre des phrases :
(2pts)
Ali et Mina aiment les histoires de leur grand-mère. Le soir après le dîner, ils se
Rassemblent autour d’elle pour l’écouter. Quand l’histoire est terminée, les enfants
Se mettent au lit pour dormir.
19)- EXPRESSION ECRITE :

(5pts)

- Lisibilité et organisation : 0,5pt
- Idées en relation avec le sujet. 1,5pt
- Usage acceptable de la langue : 1,5pt
- Usage adéquat de la ponctuation : 1pt
- Respect du volume demandé : 0,5pt
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