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t .. < Chasse de nuit >. 2pts
2 ..365 histoires. 2pts
3 ...Pierre, Tom, Nicolas et la maman. 2pts
4 (a, V) ; (b, V) ; (c, F) ; (d, F) 4pts (lx4)
5 ... Non, car elle leur demande de rester aux alentours de

la maison.
2pts

5 Narratif lpt
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7 a- se lever; b- tard ; c- peureux/craintif _ l,5pt
(0.5x3)

8 a- soir6e; b-; chasseur; c- aventuriei 1,5pt (0,5x3)
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9 Vont-ils d la chasse aux papillons de nuii? 1,5pt
10 a- Cette ; b- Ton; c- Ces l,5pt (0,5x3)
11 a- ceux; b- celle 0,5pt (0,25x2)

72 (a,2); (b, 3) ; (c,4) l,5pt (0,5x3)

13 La phrase c lpt
L4 Tom n'est jamais prOt pour l,aventure. lpt
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15 a- Vous allez .. lpt
b- Ils chassaient.. lpt
c- Elles se sont r6veill6es .. 1.5ot
d- < Levez-vous ! >>, .. 1,5pt
e- Nous arriverons .. lpt
f- Tu obtiendrais.. lpt
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15 Rachid, le petit frire de Nabil, est altg chasser des
papillons dans la for$. En route, il a rencontr6 son ami
Mourad.

lpt (0,25x4)

L7 a- leurs b- Quelle lpt (0,5x2)
18 a-

b-
c-
d-

des grands-pdres
des chacals
des hiboux
des trous

lpt (0,25x4)
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19 (c,1) ; (a,2); (b, 3) ; (e, 4); (d, 5) 2ots (0.5x4)

20

o Respect de la consigne : (1,5 pt)

- L'6ldve obtient 1r5 pt s'il6crit, en 4 d 6
lignes, une suite convenable i
l'histoire.

- L'dldve obtient 1 pt s'il6crit, en 2 olu3
lignes, une suite convenable i
l'histoire.

- L'6ldve obtient 0,5 pt s'il fait un essai.

r Coh6rence de la production : (1,5 pt)

- L'6ldve obtient 1,5 pt si au moins les
2/3 des phrases qu'il a produites ont du
sens et sont articul6es entre elles.

- L'dldve obtient I pt si lamoitil (U2)
des phrases qu'il a produites ont du
sens et sont articuldes entre elles.

- L'6ldve obtient 0,5 pt si le 1/3 des
phrases qu'il a produites ont du sens et
sont articul6es entre elles

o Utilisation de la langue : (1 pt)

- L'dldve obtient 1 pt si au moins les
2/3 des phrases qu'il a produites sont
syntaxiquement correctes.

- L'dldve obtient 0,5 pt si la moitid des
phrases qu'il a produites sont
syntaxiquement correctes.

r Pr6sentation mat6rielle : (1 pt)
L'dldve obtient 1 pt si sa production est
lisible et bien prdsentde.

5pts
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