
Le corrigé de l’examen 

 

I – compréhension de l’écrit  

 

     1 – les personnages sont : Rachid et Mokhtar 

     2 – ils s’installent dans un endroit près d’un rocher 

     3 – ils sont arrivés sur la côte à pieds / en marchant 

     4 – Mokhtar a peur de l’eau  parce que celle-ci  est froide 

     5 – une baigande en mer 

     6 – en plongeant, Rachid trouve l’eau froide         vrai 

          Les deux garçons sont seuls sur la plage.          Faux 

          Mokhtar a plongé la premier.                       Faux 

          L’auteur précise que les deux garçons ont parcouru cinq km    faux 

 

II – Activités Réflexives de la langue 

 

  Lexique : il se déshabillent ≠ il s’habillent       1pt 

                  Une eau froide ≠ une eau chaude      1pt 

                  Rapidement →  rapide  / rapidité     1pt 

Grammaire   

 

Rachid n’observait ni la lune ni les étoiles         1pt 

Ils cherchent un endroit à côté d’un rocher       1pt 

Ils  l’ adorent                    1pt  

Les enfants y sont arrivés                1pt 

Les côte sont envahies par les vagues          1pt 

 Ces endroits sont très calmes               2pts    ( 0.5/0.5/0.5/0.5) 

 

 Conjugaison  

 

Ils entendent l’eau            1pt 

Nous nous sommes déshabillés       1pt 

Rachid plongeait d’abord.             1pt 

Voudrais-tu te joindre à nous        1pt 

Demain, nous irons tôt à la plage.      1.5pt 

Hier, Ahmed a laissé un message à son ami 

 

Orthographe  

 

Des festivals    0.5 pt 

Les feux     0.5 pt 
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Une fois arrivé au bord de la mer, ne te laisse pas entraîner ni par les 

vagues ni par le brouillement d’écume, personne n’y sera pour t’aider à 

sortir de l’eau. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te noyer. 

Expression écrite 

 

Chers parents 

Nous sommes arrivés à 8h du soir à Tanger.Nous nous sommes bien 

installés. Je partage la même chambre avec mon ami Rachid.Demain matin, 

nous irons visiter l’ancienne Médina et le soir, on va voir un film. 

Je vous embrasse 

   Votre fils Karim. 

2- production écrite : 2pts pour la pertinence  1.5 pt pour le respect de la 

construction de la phrase 1.5 pts  pour la cohérence des idées. 
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