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0222-0212:  اسيت   السىت الدر  

  

 
 

   ELEMENTS DE REPONSE (A TITRE INDICATIF)ET BAREME  

 

I – LECTURE ( 6 points) 
1) Le texte est extrait de « Les histoires de Rosalie ».       1  pt 

2) La famille Hischine voit le vieux mendiant tous les dimanches ou tous les  

dimanches vers l’heure du goûter ou quand elle rend visite à Babouchka . 

Accepter lors de la promenade.         1  pt  

3)  

  Vrai  Faux  

1 La famille Hischine rencontrait un malfaiteur.     X 

2 Rosalie donnait toujours de l’argent au mendiant.      X 

                  1  pt 

4) La pitié . ou équivalent.          1  pt 

5) Accepter toute réponse valable et bien justifiée. Exemple1 : je suis d’accord avec lui. 

Justification possible : je ne connais pas les vrais mendiants. Ou bien , il y a de faux mendiants. 

Exemple2 : non , je ne suis pas d’accord avec lui.  

Justification possible : toute personne qui demande la charité doit être aidée.    2  pts  

 

II – LANGUE  ( 6 points) 
1) une expression de la circonstance employée dans  la première phrase du texte : « Tous les  

dimanches, vers l’heure du goûter » ou « tous les dimanches »     0,5pt 

2) a) La cause  (0,5) Exemples :On ne donnait jamais rien au mendiant parce que ( car)  le père de  

Rosalie ne le permettait pas. Comme le père de Rosalie ne le permettait pas, on ne donnait 

jamais rien au mendiant. 

b) La conséquence ( 0,5) Exemples : Le père de Rosalie ne le permettait pas alors ( par conséquent ) 

 ( c’est pour cela que) on ne donnait jamais rien au mendiant.      1  pt 

3) La concession. Exemples : Certaines personnes demandent l’aumône même si elles ne sont pas  

pauvres. Bien qu’elles ne soient pas pauvres, certaines personnes demandent l’aumône.  1   pt  

4) La condition. Exemples : Je lui donnerai de l’argent s’il en a besoin. 

Je lui donnerais de l’argent au cas où il en aurait besoin.      0,5pt 

5) a-. Un passant a indiqué l’heure au père de Rosalie.  Accepter toute autre réponse correcte . 

                   b-.Le papa de Rosalie est un homme qui pratique la charité , qui fait l’aumône , qui fait du bien aux  

                    autres. ( à autrui).  Ou équivalent.         1  pt 

6) a- Il dirait : «  les chauffeurs sont en grève. » ou équivalent. Il dirait aussi : «  les routes sont barrées  

à cause de la neige. » Ensuite, il tire une conclusion. Il dirait : «  Je reporte mon voyage. »   

Ou équivalent. Accepter toute autre réponse valable. 

b) Elle dirait : «Certes ( c’est vrai, tu as raison ) il y a de faux mendiants ; mais  toute personne qui  

demande l’aumône  doit être aidée.  Accepter toute autre réponse valable.( 1 pt)   2  pts 

 

III – ECRITURE  ( 8 points)  
Adéquation texte produit / consigne :         1  pt 

 Cohérence de la narration :         3pts 

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

              _____  

20 Pts  

NB : Ce corrigé est donné à titre indicatif. 
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