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Domaine Sous domaine N.Q. Réponses correctes notation 

 

Lecture 

13pts 

 
 
 

Compréhension 

de l’écrit 

1 Le titre de texte : accepter toutes les réponses proches 
du sujet du texte 

2 points 

2 narratif 1,5 pt 

3 

a. Faux  
b. Faux 
c. Vrai  

1,5 pt 
1,5 pt 
1,5 pt 

4 des patins à roulette 2 points 

5 Parce qu’il est trop cher. 3 points 

 

 

 

 

 

Activités 

réflexives sur 

la langue 

20pts 

 
Lexique 

1 livre -  maman – oncle - oublier       (0.5 x 4) 2points 

2 - entre ;         (0.5)             - vendre.       (0.5)                    1 point 

 
 
 
 
 

Grammaire 

1 - Samir est invité à l’anniversaire de son ami ? 
- Est-ce que Samir est invité à l’anniversaire de son 

ami ? 
- Samir est-il invité à l’anniversaire de son ami ? 

1 point 

2 -content ;  (1 point)         -beaux ;     (1 point) 2 points 

3 tous les amis de Mourad 1 point 

4 Samir dit que c’est ce cadeau qui plaira à Mourad.                     1,5 pt 

5 Un joli cadeau est acheté par Samir. 1,5 pt 

 
 
 

Conjugaison 

1 a. Samir achètera                       (1 point) 
b. Les enfants se sont amusés          (1 point) 
c. Nous sortions                    (1 point) 

3 points 

2 Choisissons un cadeau à notre ami Mourad. (1pt+1pt) 2 points 

3 soyez 2 points 

 
Orthographe 

1 Où vas-tu l’après-midi ?au cinéma ou au musée. (4x0.25 
pt)  

1 point 

2 -Si vous voulez faire des pique-niques, n’oubliez pas 
d’apporter avec vous des tire-bouchons, des ouvre-boîtes 
et des casse-croûte. 

2 points 

 

 

 

 

Production de l’écrit 

7pts 

1 (0.5 pt x 4) 
C’est avec une grande joie que nous acceptons 
l’invitation au mariage de votre fils Nassim. Nous serons 
présents ce dimanche le 28/06/2015 à la salle des fêtes 
« El-Afrah ». Comptez sur nous cher ami. Toutes nos 
félicitations pour le mariage de Nassim. 
 

2 points 

2 Le barème de correction doit tenir compte de : 
- L’organisation de la structure de la production 

demandée ; 
- La lisibilité (l’ordre, l’écriture et la ponctuation) ; 
- La pertinence des idées ; 

 

5 points 
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