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5102دورة يونيو   

 مادة اللغة الفرنسية
Correction  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء

 نيــابة طرفـــاية
 

Texte : le bouc 

I-Compréhension de l’écrit( 13 pts) 

Questions Réponses Notes 

1  Jules RENARD 2 pts 

2 Narratif ou descriptif 1+1+1 pts 

3 a : faux      b :  faux     c : faux   2 pts 

4 Le soir- quand le soleil disparaît   2 pts 

5 Elles ressemblent à une faucille 2 pts 

6 Pour ne pas se perdre ou toute autre réponse pertinente  2 pts 

II-Lexique (4 pts) 

1 a)       Longue ≠courte 1 pt 

b)        adorer = aimer 1 pt 

2 Disparaître                                               imprudent 0.5 pt+0.5pt 

III- Grammaire : (16points) 

1 Il ne s'avance jamais en tête du troupeau. 1 pt 

2 Cent vingt-cinq    boucs et deux cents    chèvres 1 pt 

3 Partout dans le monde, à l’occasion des fêtes, les gens mettent 
les plus beauxhabits 

1.5 pt 

4 quand le soleil disparaît 1 pt 

5 Maman m’a acheté un gilet neuf, mais celui-ci est court. 1.5 pt 

6 Parce que,  car … 1 pt 

IV-CONJUGAISON 

1 Ils nous feront – je me suis réveillé (e)  1.5+1.5 pts 

2 Tu pourrais-  dépêchez-vous ou dépêchons-nous 2+2 pts 

V-orthographe 

1 Journée – contempler 1 pt 

2 Je peux- un peu de blé 1 pt 

3 Des ouvre-boîtes          des festivals  1 pt 

VI- Production écrite (6 points) 

1  2 pts 

5 Il revient au village. 3 Puis, Il emmène son troupeau vers les prés. 

1 Chaque jour, Le berger se lève très tôt. 4 Quand le soleil disparaît, 

2 D’abord, Il prend son petit déjeuner. 

2 L’organisation de la structure de la production 1 pt 

 La lisibilité (l’ordre , l’écriture et la ponctuation ) 1 pt 

 La pertinence des idées 1.5 pt 

 L’emploi correct du lexique , des structures syntaxiques et des 
règles orthographiques 

1.5 pt 
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