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1 ., <L&fltodem,tman > 2fis

2 ...355 histoires. 2pts

3 a; mue-q 2pts

tl (i, vl; O, v); (c, F)iGiD 4ils (1x4)

5 @e compdible necle.sens dutqte.
fxemples : . . .pour les oftir i sa maman I . ..pour sc fairs

oardonner son oubli /...

2pts

6 Narratif lDt
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(0.5x3)

I ffileur;c-cuisinier 1,5pt (0,5x3)
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9 Nadi, veut-elle offiir un cadesu I sa mdre? 1,5pt

10 a- Ce U- @r---- o Sg! 1.5Dt (0.5x3)

11 a- celui; b- celle 0,5pt (0,25x2)

L2 (a,4); O,3); (c, 1) 1,5pt (0,5x3)

13 Laphrase a lpt

L4 EUe n1a Das oubtid d'acheter un cadeau pour sa mtsre. lpt
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15 a- Tuembmsses.. 1pt

lDt

c- Elle s'est cnferm6e .. 1.5ot

d- < Ddp6ohe-toi ! >, .. 1.5Dt

e- Vous rentprcz... lpt

f- Elles vicndraient... lpt
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16 @iatttte se promloe dans la

fordt.

lpt (0,25x4)

t7 r-leurs -- b Quelle lpt (0,5x2)

18 a-
b-
o-
d-

destavatx
b- desporte-montes
desjoumau
des bijoux

lpt (0,25x4)
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l9 2pts (0,5x4)
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rRspect de la consigne l (1,5 pt)

- L'dllve obtient 1r5 pt s'il dcrit, en 4 & 6
lignes, une suite oonvgnable d
l'histoirc.

- L'il&ve obticnt 1 pt s'il 6crit, en 2 oul
lignes, uae suite convenable i
l'histoire.

- L'dllve obtient 0r5 pt s'il fait ur essai.

rCoh6rcnce de Ie production : (1,5 pt)

- L'dllve obtient lr5 pt si au moins les

213 des phrases qu'il a produites ont du
s€ns of sont articul6es ento elles.

- L'Cldve obtient I pt si la moiti6 (1/2)
des phrases qu'il aproduites ont du
sens et sont uticuldes entre elles.

- L'il&vc obtient 0S pt si le l/3 des

phrases qu'il a produites ort du sens et
sont articuldos enhe elles

rUtilisstion de Ia langue: (1 pt)

- L'dllve ottient 1 pt si au moins les

213 desphrases qu'il a produites sont
syntaxiqueme'nt correctes.

- L'Cl&ve obtient 0r5 pt si la moitid dos

phrascs qu'il a produites sont
spta"xiquement correotes.

oPrdoentation ilat6rielle r (1pt)
L'6llve obtient I pt si sa production est

lisible et bie,n pr6sentde.

5pts
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