
Corrigé de l’épreuve 

réponses barème 

/ƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘ ς 13 pts -  

La lettre de Sana κ ƭŀ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴŎŜ ŘŜ {ŀƴŀ ΧΧΧΧΧΧΦŜǘŎ 2 

Quatre paragraphes 2 

Sana  2 

Trois classes 2 

Faux 2 

Non, elle ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŎŜƴǘŜ ŎŀǊ ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝre. 3 

Lexique ς 3 pts- 
Moins ς loin ς beaucoup 1,5 

écolier  ou   écolière 0,5 

Présentation / changement 1 

Grammaire- 7 pts - 
Une lettre a été écrite par Sana. 1 

{ŀƴŀ Řƛǘ Ł ǎƻƴ ŀƳƛŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ƘŀōƛǘŜ Ł ǘǊƻƛǎ ŎŜƴǘǎ ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΦ 1 

Notre classe est encore au sixième étage. 1 

Je : sujet ;    te ;   COI    ; quelques détails : COD 1,5 

Comme je suis malade, je ne pratique pas le sport. 
Je ne pratique pas le sport car/parce que je suis malade. 

1,5 

Mon κ Ƴŀ κ ƴƻǘǊŜ ΧΦ 1 

Conjugaison ς 7 pts - 
/ΩŜǎǘ ǘƻi qui répondras à ma lettre. 2 

Occupes-toi de ton petit frère. 1 

Sana envoyait des lettres à Karima. 1 

{ƛ ƳŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊƛŎƘŜǎΣ ƛƭǎ ƳΩƻŦŦǊƛǊƻƴǘ ǳƴŜ ōŜƭƭŜ ƳƻǘƻΦ 1 

Demain, le temps sera beau. 2 

Orthographe ς 3 pts -  

Des arcs- en ςciel (0,75) / de détails (0,5) / des trous (0,5) 1,75 

/Ŝǘ ŜƴŦŀƴǘΣ ŎΩŜǎǘ {ŀƠŘΦ ¢ƻǳǘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ǎŀƛǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƳŀƭŀŘŜΦ {Ŝǎ ŀƳƛǎ ƭΩŀƛŘŜƴǘΦ [Ŝ 
ƳŀƞǘǊŜ ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦŃŎƘŞ ǉǳŀƴŘ ƛƭ ŀ Ŧŀƛǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ŦŀǳǘŜǎΦ 

1,25 

Expression écrite ς 7 pts - 
Il est dix heures, la cloche sonne. Les enfants sortent en courant et se dispersent 
Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻǳǊΦ /ƘŀǉǳŜ ŜƴŦŀƴǘ ǇǊŜƴŘ ǎƻƴ ƎƻǶǘŜǊ Ŝǘ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜ Řŀƴǎ ǳƴ Ŏƻƛƴ ǇƻǳǊ ƭŜ 
manger. 

2 

pertinence : respect de la forme de la lettre et le contenu adaptée à la consigne 
    utilisation correcte des outils linguistiques 
    cohérence de la production 

2 
2 
1 

Total des points  40 pts 

 


