
 
 جهة فاس بولمان  ألكاديمية الجهوية للتربية و التكوينا

 نيابة فاس

 

Eléments de réponses 

 

I- Compréhension de l'écrit ( 14/40 ): 

1- c'est un texte informatif. 2pts 

2- l'auteur est: J.f.Collinat. 2pts 

3- Les clés de l'actualité. 3pts 

4- )Ì ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÓͻÉÎÆÏÒÍÅÒȟ ÄÅ ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅȟ ÄÅ ÖÅÎÄÒÅȣȢȢ 4pts 

5- World Wide Web 3pts 

II- Activités réflexives sur la langue ( 20/40 ): 

  A- Lexique: (5pts) 

1-  b- Papa pense m'acheter un ordinateur. 1pt 

2- ÖÅÎÄÒÅ Ё ÁÃÈÅÔÅÒȢ 1pt 

3- Fin _ Faim. 1pt 

4- s'afficher => affichage ; indiquer => indication ; information => informer ; correspondance => correspondre. 2pts 

    B- Grammaire: (5pts)  

1- Á l'aide d'internet on ne peut pas acheter et vendre. Ou alors : on ne peut ni acheter ni vendre . 1pt 

2- Aie un site internet! 1pt 

3- Certains ; les autres. 1pt 

4- Papa a acheté un bel ordinateur tout neuf . 1pt 

5- l' internaute choisit librement le site internet . 1pt 

     C- Conjugaison:  (5pts) 

1- Il vient d'acheter  un ordinateur, il va le brancher  tout de suite. 2pts 

2- Les parents se sont opposés à l'utilisation de l'internet à l'école. 1pt 

3- Eloigne-toi  de cet ordinateur et pense à tes devoirs. 1pt 

4- Si nous avions un abonnement à internet, nous ne sortirions pas  le soir pour aller au cybercafé. 1pt  

    D- Orthographe: (5pts)  

1-  a- du sang ; b- un profit  ; c- un bois ; d- froid. 1pt  

2- Le vieux ordinateur ne coûte rien. 1pt 

3- Karim est content, son père et sa mère sont rentrés du voyage. 1pt 

4- ÕÎ ÇÁÚ ȣȢÄÅÓ ÇÁÚȢ Ƞ ÕÎ ÊÏÕÊÏÕȣȣ ÄÅÓ ÊÏÕÊÏÕØ Ƞ ÕÎ ÒïÇÁÌȣȢ ÄÅÓ ÒïÇÁÌÓ Ƞ ÕÎ ÃÁÓÓÅ-ÔðÔÅȣȢȢ ÄÅÓ ÃÁÓÓÅ-têtes. 2pts 

III- Production écrite: (6pts) 

1- mets en ordre: (3pts) 

c- L'ordinateur est un produit technologique très développé. 

b- Il permet en effet à tous, grands et petits, de se connecter à l'internet après l'abonnement. 

a- Certes, c'est un moyen idéal pour apprendre. 

d- Mais une utilisation abusive et à des fins futiles, peut le réduire en un simple moyen de divertissement. 

2- avantages et inconvénients (3pts)    

-Un petit paragraphe dans lequel l'élève doit citer ce qui est mentionné dans la consigne. 

   

 



 


