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 التصحيح 

  وسلم التنقيط

Epreuve de Français 

 

Corrigé et Barème  

                                                                                                             é /40 pts             
   I -  lecture / Compréhension de lô®crit : (14 points) 

QUEST N° REPONSES BAREME  

1 Grand-mère  2pts 

2 Grand-mère Amina et Karim  3pts 

3 Grand-mère est tisseuse de tapis  3pts 

4 Karim demande à la grand-mère de lui raconter une histoire  3pts 

5 Elle ne veut pas raconter dôhistoire, parce que côest le plein jour  3pts 

 

          II ï Activités réflexives sur la langue : (20 points) 

A. lexique : (5 points) 
 

QUEST N° REPONSES BAREME  

1 

sôapproche  Í   sô®loigne  1pt 

agréable    Í     désagréable  1pt 

vieille        Í    jeune  1pt 

2 

a) Pénible :     difficile      0.5pt 

 b) Protéger :     défendre  0.5pt 

3 

· Le grand - · de bain       

· La salle  · crayon        

· La mi- · père            

· Le taille- · temps          
 

0.25 pt 

0.25 pt 

0.25 pt 

0.25 pt 

              
B. Grammaire : (5 points) 

 

QUEST 

N° 
REPONSES BAREME  

1 · les plantes sont arrosées par Ahmed 1.5pt 

2 · Grand-mère ne raconte plus dôhistoires  1.5pt 

3 

 · parce quô  

2 pts Le soir, le jardinier revient fatigué      il a passé toute la journée à travailler 

 · car  
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               C. Conjugaison : (5 points) 

 

QUEST 

N° 
REPONSES BAREME  

1 Grand-mère  finissait   son travail 1pt   

2 Nous  irons  à la maison 1pt 

3 Saida sôest approch®e  de la grand-mère 1pt 

4 Si jôavais le temps. Je prendrais le train 1pt 

5 «  sois  prudent », me demande papa 1pt 

 

              D.  Orthographe : (5 points) 
        

QUEST 

N° 
REPONSES BAREME  

a) 

- quelle belle histoire !   1pt 

- Je pense quôelle tisse de beaux tapis        1pt 

- quel  joli tapis !    1pt 

b) - La mère fourmi contrôle ses grains.       1pt 

c) 
- des casse-têtes    0.5pt 

- des  travaux    0.5pt 

 
 
 

III .   Expression écrite : (6 points) 

1.  la fourmi se lève tôt tous les matins. 1.5pt 

2.  Elle prend son panier et va aux champs pour les provisions dôhiver. 1.5pt 

3.  Quand les moissonneurs ramassent le bl® et sôen vont, 1.5pt 

4.  elle rentre aux champs et se met aussitôt au travail avec ses amies. 1.5pt 

 

 

 

  

  

    


