اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ

ﺳﻠّم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

ﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ
ﻟﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛّ ّ
اﻟدورة اﻷوﻟﻰ  /ﻋﺎم ٢٠١٥م
اﻟدرﺟﺔ :ﺛﻼﺛﻣﺋﺔ

)ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪورة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ( ٢٠١٥

ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺻﻔﺤﺔ ١

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺳﻠّم ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ أﺟوﺑﺔ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﮭﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻧﺳوﯾﺔ
٢٠١٥ اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
٣٠٠ :اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
١٢٠ :اﻟدرﺟﺔ اﻟﺻﻐرى
I- Compréhension de texte (90 pts) :
1- b
(30 pts)
2- c
(30 pts)
3- a
(30 pts)
N.B.
-Texte juste, lettre fausse (accepté)
-Texte faux, lettre juste (0)
II. Texte à trous : (40 points)
Il sera alloué (10 pts) à chaque mot bien choisi :
1- sens
2- surplus
3- plis
4- supplémentaire
N.B.
- Mot ébauché sans équivoque possible . (accepté)
- En cas de deux réponses pour le même numéro. (0pt)
- Réponse par série unique, on notera là où c'est juste.
III- Grammaire : (80 points)
A) (40 pts)
1- c
(20 pts)
2- a
(20 pts)
B) (40 pts)
1- laborieusement
(20 pts)
2- activement
(20 pts)
IV- Production écrite (50 points)
Idées (25 pts) / Forme (25 pts)
Respect de la forme du dialogue. La forme : (Personnages identifiés par tiret, par nom ou
prénom et par le titre de personne.)
(10 pts)
(Contexte respectant l'interaction.)
(15 pts)
Plusieurs erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprime (5 pts).
- Hors sujet (0)
V- Traduction : (40 points)
()ﻧﺤﻘﻖ( )ﺗﻨﺎظﺮ اﻟﺼﻔﻮف أو ﺗﻮازن اﻟﺼﻔﻮف( )اﻟﺘﺮﯾﻜﻮ أو اﻟﺼﻮف
. واﻧﺘﻈﺎم ﺧﯿﻮط اﻟﺼﻮف/ اﻟﺼﻔﻮف/  ﺑﯿﻦ/ اﻟﺘﻨﺎظﺮ/ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ/ ﻟﻜﻲ/ اﻟﺼﻮف/  ﻣﺪ وﺷﺪ/أداة/  ﻧﻀﻊ/  اﻟﺤﯿﺎﻛﺔ/ أﺛﻨﺎء
3 / 4 / 4 / 1 / 4 /
4 / 1/ 4 / 4 / 3/ 4 / 2 / 2
N.B.
- Mots traduits sans construire une phrase, on supprime la moitié de la note.
- Tout mot/segment portant un sens équivalent (accepté)
---------------------------------------اﻧﺘﮭﻰ اﻟﺴﻠﻢ
٢ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺻﻔﺤﺔ

( ٢٠١٥ )ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪورة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم

