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Eléments de réponses et barème 

                                                  Ce corrigé est donné à titre indicatif  

    Toute réponse –ou formulation- non prévue est laissée à l’appréciation du professeur correcteur. 

 
 

 I) LECTURE : (6pts) 

1-                                                                                                                                         1/2ptx2 

Titre de l’oeuvre  

 

Auteur 

Le vélo Abdelhak SERHAN 

 

2-  a- narratif                                                                                                                            1/2pt 

      Justification   Ex : Emploi du passé simple, je, me …                                                      1/2pt 
 

3- a- Faux                                                                                                                                1/4pt 
      Justification  Ex : mes résultats étaient nuls en classe                                                      1/4pt  
    b- Faux                                                                                                                                1/4pt 
        Justification  Ex : «  Je dois travailler pour réussir et mériter un vélo ! »         1/4pt  

 
4- Ex : parce qu’il pense au vélo 
            Il rêve  d’avoir un vélo  
            Il est préoccupé par ses résultats                                                                                     1pt 
     
     
5- Ex : la décision de s’appliquer en classe 

            travailler pour réussir et mériter un vélo                                                                        1pt  
                                                                                                                                             
6- Acceptez  toute réponse justifiée.                                                                                         1pt 
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II) LANGUE : (6pts) 

 

1-                                                                                                                                    1/2ptx2 

« comme » exprimant la cause 

 

« comme » exprimant la comparaison  

Et comme il tient à sauver la face 

devant nous, il sera obligé de 

tenir sa promesse. 

- Une seule phrase …résonnait comme 

un gong … mon être 

ou : mes idées noires se dissipèrent 

comme par enchantement. 

ou : Comme un jeu de puzzle, je réussis 

à mettre les mots dans le bon ordre  
 

2- Ex : J’ai réussi à l’examen, donc mon père sera obligé de tenir sa promesse.                      1pt 
 

3- Au cas où le garçon échouerait à l’examen, son père serait déçu.                                       1pt                      
 

4- Le père fait des sacrifices pour que son fils réussisse.                                                          1pt 
 

5-                                                                                                                                                 1pt 

Qui parle ? A qui ? Moyens utilisés  pour 

exprimer la concession 

Ex : un élève, un 

collégien,…             

1/4pt      

Ex : à son ami, à 

son père, … 

1/4pt 

C’est vrai 

cependant 

1/4ptx2 

 
6- EX : « Il se peut que ses mauvais résultats soient à l’origine de son échec.» 
             « Il a, sans doute,  échoué à cause de ses  mauvais résultats. » 

    Acceptez toute formulation correcte.                                                                                      1pt 

 

III) ECRITURE : (8pts) 

 

Critères d’évaluation : 

 

- Respect de la consigne :                                                                                                           1pt 

 

- Cohérence de la narration ( organisation et progression du récit) :                                        3pts 

                                           
- Qualité de la langue ( vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, conjugaison) :         4pts 

 


