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Examen de français- fin d’études primaires- juin 2015  

Grille de correction  
Domaines et sous-

domaines 
Item n° Réponse correcte Notation   

   

C
o

m
p

réh
en

sio
n

 d
e l’écrit 

  

1 L’arbre RC                                2 

Autres réponses            0 

2 c-    RC                                3 

Autres réponses            0 

3 La grande forêt d’Amazonie. RC                                2 

Autres réponses            0 

4 3 paragraphes RC                                2 

Autres réponses            0 

5 A/   vrai 

B/  Faux 

RC                                2 

Autres réponses           0 

6 

 

L’arbre RC                               2                   

Autres réponses           0   

  

L
ex

iq
u

e 

7 grande≠  petite ; long≠ court ; dégage≠  absorbe RC                             1,5 

Autres réponses           0    

8 désagréable ; indispensable ; rejette RC                             1,5 

Autres réponses          0    

 

G
ra

m
m

a
ire 

9 L’arbre est un être vivant ? 

L’arbre est-il un être vivant ? 

Est-ce que l’arbre est un être vivant ? 

(se contenter de deux réponses) 

RC                                1 

Autres réponses            0 

10 Cet arbre est vieux. Il produit des fruits secs.  Son 

bois est utilisé pour fabriquer du mobilier. 

 

RC                           0,75  

0,75 

Autres réponses           0 

11 a)  320 : trois cent vingt.               

b) Journée              chaude 

Feuilles             vertes 

 RC                            1,5 

 

Autres réponses           0 

12    - l’arbre produit des fruits.             COD          

  - Elle parle à son ami.                     COI            

   - Nous respirons difficilement.       CCM  

RC                             1,5 

Autres réponses           0 

L
a

n
g
u

e 

   

13 

a- Respectez la nature pour  vivre longtemps.  

b- Nous protégeons l’arbre  car il nous 

procure de l’oxygène. 

      c- L’arbre nous donne des fruits et du bois.  

RC                           0,75           

Autres réponses          0 

14 La forêt n’est jamais vivante.  RC                           1,5          

Autres réponses          0 

 

C
o

n
ju

g

a
iso

n
 

 

15 

 

a- « Lavez-vous  les mains! » , dit la maman à 

ses enfants 

b- Tu respecterais l’arbre. 

         

RC                                1           

Autres réponses            0 
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Grille de correction de la question ouverte (23)  

Critères Indicateurs Notation Total  

 

Respect de la consigne 

L’élève raconte ce qu’il peut faire pendant toute 

la journée en 4 à 6 lignes. 

2 points  

2,5pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5pts 

 

Cohérence 

2/3 des phrases produites ont du sens et sont 

articulées entre elles. 

1 point 1pt 

ou 

0,5pt 
1/3 des phrases produites ont du sens et sont 

articulées entre elles.  

0,5point 

 

Correction de la langue 

2/3 des phrases produites sont syntaxiquement 

correctes. 

1 point 1pt 

ou 

0,5pt 1/3 des phrases produites sont syntaxiquement 

correctes. 

0,5 point 

Présentation matérielle de la 

production 

Production lisible et sans ratures. 0,5 point 0,5 pt 

 

16   Vous bâtirez des refuges pour les animaux.    RC                                2           

Autres réponses            0 

17   La pluie s’est arrêtée depuis une heure.  

   .    

 

RC                                2          

Autres réponses            0 

 

18 

 

 Ils pouvaient éviter la catastrophe. RC                                2          

Autres réponses            0 

 

 

 

O
rth

o
g

ra
p

h
e  

  

 

19 

La forêt est très agitée en été. 0,25   pour chaque 

réponse correcte.    

20 

 

a)  un cheval : des chevaux. 

 b) un pneu : des pneus. 

 c) un festival: des  festivals. 

 d) un genou : des genoux. 

0,25 pour chaque 

réponse correcte. 

21                                                

a- Il habite près de la pharmacie.                                       

b- Nous travaillons toute  la journée.                                   

c-   Nous portons leurs sacs.     

d-  Quelle belle journée.                                     

RC                                1 

  

 

Autres réponses           0 

P
ro

d
u

ctio
n

  d
e 

l’écrit 

 

22 

a)Aujourd'hui, nous partons faire un pique-nique à 

la campagne. 

c) Nous préparons d'abord les sandwichs.. 

b) Ensuite nous prenons nos sacs. 

d) Enfin nous quittons la maison. 

RC                                2 

 

Au moins 3 RC            1 

 

Autres réponses           0 
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