
 مصحح الموضوع الرئیسي

Corrigé de l’épreuve du français 

 Compréhension de l’écrit : (13 pts) 

1. Plusieurs réponses possibles : la rencontre nationale de l'artisanat, l’artisanat à 
Ouarzazate…. ( Toute bonne réponse doit être acceptée)      (2 pts) 

2. Un texte informatif  (2 pts) 
3. C’est la Fédération professionnelle d'artisanat d'Ouarzazate qui a organisé cette 

rencontre nationale d’artisanat.  (2 pts) 
4. Le but de cette rencontre est de commercialiser le produit artisanal de la région et 

d'échanger les expertises entre les différentes associations et coopératives 
participantes.  (2 pts) 

5. Mets une croix dans la case qui convient :  (3 pts) 
 Vrai Faux 
a- Le texte parle de la troisième rencontre nationale d’artisanat  × 
b- Les stands sont montés à la place Al Mouahidine ×  
c- Personne n’a visité les stands  × 

 
6. Le thème de cette rencontre est « l’artisanat est notre identité »   (2 pts) 

I. Activités réflexives sur la langue (20 pts) 

A. Lexique (3 pts) 
7.  créativité – édition - public – visiter (2 pts) 
8.  considérable = large  (1 pt) 

B. Grammaire (7 pts) 
9. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative :   (1 pt) 

                   - Le public a découvert la créativité des artisans ? 
                   - Est-ce que le public a découvert la créativité des artisans ? 
                   - Le public a –t-il découvert la créativité des artisans ? 

10. - Le public n’a pas pu visiter les stands.      (1 pt) 
11.  - La rencontre est organisée par la fédération       (1 pt)      
12. - Les artisans sont heureux ( car, parce qu’) ils vont commercialiser leurs produits. 

(1 pt) 
13. Relève du texte :   (3 pts) 

Un adjectif possessif Un adjectif démonstratif Un pronom démonstratif 

notre cette celle 

 
C. Conjugaison (7 pts) 

14. Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés : 
a- Les rencontres précédentes étaient bien organisées.    (1 pt) 
b- Vous vous précipitez pour voir les produits des artisans.  (2 pts) 
c- Nous avons fini notre visite aux stands.         (1 pt) 
d- Je visiterai les associations des artisans.      (1 pt) 
e- Rappelle-toi de cette quatrième rencontre.  (2 pts) 
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D. Orthographe (3 pts) 
15. – Les artisans ont de beaux stands. (1 pt) 
16. Complète par : ou – où    (1 pt) 

a-  Tu veux commencer par les tisserands  ou les potiers ? 
b-  où se trouve la place Al Mouahidine ? 

17. Complète par : peux – peut – peu     (1 pt) 
- Driss a peu de temps, il ne peut pas visiter tous  les artisans. 

II. Expression écrite (7 pts) 
18. Mets en ordre les phrases suivantes :  (2pts) 

- Fatima sort de sa maison. Elle passe chez sa cousine Samira. Les deux filles se 
rendent à la place pour découvrir les produits des artisans.      

19. Les critères suivants sont à prendre en considération : 
      + L’organisation de la structure de la production demandée.( la forme de la lettre) 
      + La lisibilité (l’ordre, l’écriture et la ponctuation). 
      + La pertinence des idées. 

 +L’emploi correct du lexique, des structures syntaxiques et des règles   
orthographiques (ce critère doit être légèrement pris en considération dans le 
barème de notation).                                                                                 (5 pts) 
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