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 المادة
 المعامل 3 

          ELEMENTS DE REPONSE ET BAREME (Ce corrigé est donné à titre indicatif) 
         N.B : Toute réponse(ou formulation) non prévue est laissée à l’appréciation du professeur correcteur 
I- LECTURE : (6pts)     

1-  
Source Auteur Date de publication Edition 

Le Vounioupi 

(0.25pt) 

Philippe Soupault 

(0.25pt) 

1975 

(0.25pt) 

Laffont 

(0.25pt) 

2- Le type de ce texte est narratif ( récit )….………………………………………………………...………………...(0,5pt)                                       

    - Justification :  emploi des temps du récit  /  des indicateurs temporels.………..……………... ....... (0,5pt)  

3-  a- La  proie du jeune pêcheur était lourde.… ……………………. . Vrai ……….................................. .. (0,25pt) 

     b- Le  Vounioupi est un pêcheur.……………………………….…... .Faux…............................................(0,25pt) 
     c-  La mère du petit Vounioupi était en colère. …………...................Vrai…...................... .... ............(0,25pt)  

     d-  Le jeune garçon était courageux.. ………………………………  Vrai……..................................(0,25pt) 

4- A- Le sentiment : la peur………………………………………………………………….….…..….....(0.5pt) 

     B- Expressions : frissonner / terrifiés / gardèrent le silence …...…………………...….………........(0,5pt) 
5- car il avait promis à sa fiancée de lui rapporter de la viande pour son père et pour ses frères. ……….....(1 pt) 

6- Accepter toute réponse logique faisant appel à  la réaction du candidat(e) : 

- Approbation /désapprobation……..……(0,5 pt)            /      Justification adéquate…………...…(0,5 pt) 

 

II -LANGUE : (6 pts) 
7- A-  La comparaison :  Elle tirait sa langue qui était rouge comme le feu. ……….….…....…............(0,5 pt) 

       B-  Elle tirait sa langue qui était aussi rouge que le feu.………………………….……..…………...(0,5 pt) 

8-  Les pêcheurs étaient si terrifiés qu’ils gardèrent le silence.......................................................................(1 pt) 

9-    A - Bien que la mère Vounioupi se mette à crier..…......................................................................….(0,5 pt) 

       B -  Les pêcheurs aident le jeune garçon afin de  mettre  l’animal  dans la berge..  . …..…………….(0,5 pt) 

10- Champ lexical de la mer (1
er

  paragraphe) : pêcheurs-ligne-berge-phoque(Vounioupi)........... (0,25 pt x4) 

11-  a - Faire une concession.........................................................................................................................(1 pt) 

12- Accepter toute formulation………………( 0,5 pt )   /   et tout énoncé corrects…………...…........( 0,5 pt) 

      Ex : «  Au cas où tu garderais le petit, sa mère te  dévorerait »  

  

III - ECRITURE : (8 pts) 
             Lors de la correction, il sera tenu compte des critères d’évaluation suivants : 
             - Respect de la consigne ……………………………………………………….……….….…........(1 pt) 

             - Cohérence de la narration (organisation et progression du récit produit) et originalité….............(3 pts) 

             - Correction de la langue (vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison, ponctuation)……......(4 pts) 

 

 

 

                                                                                       Bon courage     
 

الجهوية للتربية والتكوين األكاديمية  

جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء   
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