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ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
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٢٠١٥ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ
١٦٠ :  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ/
٤٠٠ : ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ
I- Lecture et compréhension de texte : (160 points)
A)Vrai ou Faux (60 pts)
Il sera alloué (10 pts) à chaque réponse correcte :
R1 : Faux
R2 :Vrai
R3 : Faux
R4 : Vrai
R5 : Faux
R6: Vrai
N.B. Si l’élève écrit : V ou F / Oui ou Non / √ ou X (réponses acceptées)
B) Questions sur le texte (60 pts)
R7 : (20 pts)
-« Le Conseil exécutif.».
(20 pts)
-« Le Conseil exécutif ........... l'OMS.»
(10 pts)
-« Le Conseil exécutif ........... l'Assemblée..»
(8 pts)
-« Le Conseil exécutif ........... orientations.»
(5 pts)
R8 : (20 pts)
-« Pour que les systèmes .................. générale. »
(20 pts)
-« les systèmes .................. générale. »
(20 pts)
-« Elle a maintenu .................. générale. »
(20 pts)
-« Une liste .................. générale. »
(15 pts)
-« elle réalise .................. générale. »
(15 pts)
-« maintient .................. générale. »
(15 pts)
-« Pour cela, elle réalise .................. générale. »
(10 pts)
-« L'organisation travaille ................ générale. »
(10 pts)
-« à jour .................. générale. »
(10 pts)
-« Elle réalise .................. disponible. »
(10 pts)
-« Elle réalise .................. à un prix. »
(10 pts)
-« de santé .................. générale. »
(10 pts)
N.B.
- Toute réponse personnelle correcte / acceptée/
- Tout débordement final.
(0)
R9 : (20 pts)
- « Les contributions .......... donneurs.»
(20 pts)
- « L'OMS est financée par les contributions .......... donneurs.»
(20 pts)
- « L'OMS est financée par les contributions .......... étatiques.»
(20 pts)
- « L'OMS est financée par les contributions .......... Rockefeller.).»
(20 pts)
- « L'OMS est financée par les contributions .......... 80 groupes»
(20 pts)
- « Par les contributions .......... donneurs.»
(19 pts)
- « L'OMS est financée par les contributions .......... d'autres»
(15 pts)
- « Elle est actuellement ……… 80 groupes.».
(10 pts)
- « Elle est actuellement ………. Rockefeller.).»
(10 pts)
- « 80 groupes (ONG … Rockefeller.). »
(10 pts)
- « donneurs. »
(10 pts)
- « (ONG ... Rockefeller.).»
(5 pts)
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N.B.
-Réponse personnelle correcte /acceptée/.
-Si l'élève cite une seule ressource. (10 pts)
C) Synonyme (20 pts)
Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi :
R10: a
R11 : a
N.B.
- Si l'élève écrit deux réponses (texte et lettre) pour une même question, le texte sera
pris en compte.
- Deux réponses (deux textes ou deux lettres) pour une même question. (0)
D) Homonyme (20 pts)
Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi :
R12 : ses
R13 : C'est
N.B.
- Série unique, on notera là où c'est juste.
- Deux réponses pour une même question. (0)
II : Grammaire et activités de langue : (110 points)
A) Questions à choix multiples (50 pts)
Il sera alloué (5 pts) à chaque réponse correctement choisie :
R14: la mienne
R15: j'en ai
R16 : livres
R17: lesquels
R18: la meilleure
R19: pour qu'
R20: malgré
R21: où
R22: irions
R23: Prévision
B) Conjugaison (20 pts)
R24: Traversait
(5 pts) a eu
(5 pts)
R25: me suis réveillé (5 pts) tombait (5 pts)
N.B.
- Toute autre forme (0)
C) La forme négative (20 pts)
R26 : Jean n'est pas parti vivre à l'étranger.
(10 pts)
5
5
R27 : Le magicien ne prend rien de la boite rouge.
(10 pts)
5
5
N.B.
- Chaque particule sera notée par 5 pts : 3 pts pour le choix et 2 pts pour le placement.
- Les particules de négation mal écrites / mal choisies, on supprime la note du choix.
D) Le discours indirect (20 pts)
R28: Il m'a demandé si j'avais bien dormi.
N.B.
- La modification du pronom personnel. (5 pts).
- La modification du temps et du verbe. (10 pts).
- L'ajout de "Si» (5 pts).
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- Si l’élève garde le point d'interrogation, on lui supprimera 3 pts.
- Si l’élève garde les guillemets, on lui supprimera 2 pts.
- Si l’élève garde l'inversion du sujet on lui supprimera 3 pts.
III- Texte à trous : (60 points)

Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi :
R29 : appartement
R30 : prix
R31 : ville
R32 : supporte
R33 : plus
R34 : moi
N.B.
- Mot ébauché sans équivoque possible (accepté)
- Réponse par série unique, on notera là où c'est juste.
- Deux réponses pour une même question. (0)
IV- Expression écrite (50 points)
35 :
Il sera alloué (5 pts) si la copie est bien soignée. C.à.d. l'écriture est bonne et la copie est propre.
- La forme (10 pts):
- Titre
(1 pt)
- Introduction
(2 pts)
- Développement
(5 pts)
- Conclusion
(2 pts)
- Les idées (14 points)
- Identification d’un problème social.
(2 pts)
- Une raison.
(3 pts)
- Une conséquence.
(3 pts)
- Deux solutions proposées.
(6 pts)
- La cohérence et cohésion (8 points)
- Enchaînement des idées. (Les idées sont bien organisées).
(3 pts)
- Pas de contradiction.
(3 pts)
- Connecteurs (Coordination – succession s'il y a lieu….. etc.).
(2 pts)
- La grammaire (8 points)
- Les phrases sont bien structurées : (Les éléments de la phrase sont bien placés.). (3 pts)
- Les verbes sont bien conjugués. (Choix du temps et de la forme des verbes.)
(3 pts)
- L'élève mobilise ses connaissances linguistiques. (respect du genre et du nombre –
utilisation des déterminants qui conviennent….).
(2 pts)
- Orthographe (5 points)
- Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées.
- Au-delà de cinq erreurs, on supprime 1 pt toutes les trois erreurs.
N.B.
Hors sujet (0).
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V- Traduction en arabe (20 points)
36 :

/ اﻻﻗﺘﺼﺎدي/( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى)اﻟﺼﻌﯿﺪ/ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ/ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت/( اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ )أن ﺗﺸﺎرك/  اﻟﻠﻐﺎت/ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
. ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ/  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن/واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
٢
٢
٢
N.B.
- Tout mot / segment portant un sens équivalent (accepté)
- Traduction en liste "dictionnaire" (0).
- Traduction qui porte un thème cohérent, on note là où c'est juste.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻠﹼﻢ
Les commissions
ère

1 commission : Q1 à Q13
2ème commission : Q14 et Q28
3ème commission : Q29 à Q34
4ème commission : Q35
5ème commission : Q36
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