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Eléments de réponses barème 

/ƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎǊƛǘ ς 13 pts -  

1- Le directeur, les professeurs et  les élèves 2 

2- hƴ ǇŀǊƭŜ ŘŜ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ. 2 

3- /ΩŜǎǘ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ des eaux et forêts qui a ŦƻǳǊƴƛ ƭŜǎ ŀǊōǳǎǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƭŜΦ  2 

4- [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ ŀƛŘŞ ƭΩŞŎƻƭŜ Ł ŎǊŜǳǎŜǊ ǳƴŜ ǎƻƛȄŀƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǘǊƻǳǎΦ  2 

5- Chaque élève va planter un arbre et en prendre soin. 2 

6- hƴ ǇƭŀƴǘŜ ƭŜǎ ŀǊōǊŜǎ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭǎ fournissent des fruits, de ƭΩombre, un 
beau paysageΣΧ 

3 

Lexique ς 3 pts- 

1-  Amandier -  eaux - élève -  encouragent -  ombre 1,5 

2- Encourager/ encouragement ;  passer/ passage, le/la  passe 
Explication / expliquer ;      plantation / planter 

1,5 

Grammaire- 7 pts - 
1- Les élèves se mettent au travail ?, est ce que Χ ?les élèves se mettent-ƛƭǎ Χ ?  1 

2- Ce  14novembre,  mon école célèbre la journée nationale  de ƭΩarbre. 1,5 

3- Celles-là,            Les fleurs 
      [ΩŀǊōǳǎǘŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ŎƘƻƛǎƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǉǳŜ celui que je préfère. 

0,5 
0,5 

4- Le quatorze novembre dernier, nous avons planté quatre-vingts arbres. 1,5 

5- A neuf heures  (CCT) / Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻǳǊ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ όCCL) 1 

6- bΩarrose pas cet arbre ! 1 

Conjugaison ς 7 pts - 

1- Ces arbres grandissent  avec nous. 2 

2- Les ouvriers se sont chargés de creuser les trous. 2 

3- Finissez le travail ! 2 

4- Les professeurs encourageraient les élèves. 1 

Orthographe ς 3 pts -  

1- Le maître a  aidé  les élèves à planter des pêchers. 1 

2- [ΩŀǊōǊŜ  ǉǳΩŜƭƭŜ a planté peut leur fournir beaucoup de fruits. 1 

3- Nous utilisons les camions -citernes pour arroser des choux - fleurs. 1 

Expression écrite ς 7 pts - 

1- tƻǳǊ ǇƭŀƴǘŜǊ ǳƴ ŀǊōǊŜΣ ǘǳ Řƻƛǎ ŘΩŀōƻǊŘ ŎǊŜǳǎŜǊ ǳƴŜ ŦƻǎǎŜ ƭŀǊƎŜ Ŝǘ 
profonde. Ensuite, tu poses ton arbuste bien droit et tu remplis le reste du 
trou avec de la terre. Enfin, tu arroses abondamment. 

 
2 

2- I)  Les parties du corps de la lettre sont citées : date, destinataire, formule 
ŘΩŀǇǇŜƭΣ ŦƻǊƳǳƭŜ ŘŜ ǇƻƭƛǘŜǎǎŜΣ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜΦ 
II) Pertinence et cohérence de la production.  
III) Utilisation correcte des outils linguistiques. 

2 
 

2 
1 

Total des points  40 pts 
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