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 األولىالصفحة           اللغة الفرنسية

 (دب الثانوية العامة )الفرع األسلّم توزيع الدرجات على أجوبة امتحان شهادة الدراسة 
 5102عام  الدورة الثانية

 102الدرجة الصغرى : /        022الدرجة 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: Faux  

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) 

-« Elle est galopante et elle risque ......... sur l'humanité entière.»   (20 pts) 

-« Elle risque  ...... entière.».        (20 pts) 

-« et elle risque ........................entière. ».      (18 pts) 

-« d'avoir de  ........................entière.».       (16 pts) 

-« de graves conséquence  ........................entière.».     (16 pts) 

N.B. 

- Toute réponse personnelle correcte / acceptée/        

- Tout débordement initial ou final.       (0) 

R8 : (20 pts) 

-« Il faut augmenter les réserves de produits vivriers ...... agricole. »  (20 pts) 

-« Les réserves de produits vivriers ......rapidement. ».    (20 pts) 

-« Les réserves de produits vivriers ...... augmentées. ».    (20 pts) 

-« Les réserves de produits vivriers ...... d'une population. ».   (18 pts) 

-« Les réserves de produits vivriers ...... aux besoins. ».    (16 pts) 

N.B. 

- Toute réponse personnelle correcte / acceptée/  

- Si l'élève cite un seul élément dans le contexte, on lui supprime 10 points.    

- Tout débordement initial ou final.       (0) 

R9 : (20 pts) 

- « Des déplacements massifs .......... urbaine.».     (20 pts) 

- « Les guerres ont entrainé des déplacement …... urbaine.».   (20 pts) 

- « Les guerres qui ont entrainé des déplacement …... urbaine.».   (18 pts) 

- « Les participants ont évoqué les guerres qui  .......... urbaine.».   (16 pts 

N.B. 

- Si l'élève cite une seule conséquence. 10 points 

- Si l'élève ajoute une conséquence non citée dans le texte,  on lui supprime 3 points. 

-Réponse personnelle correcte/acceptée/. 

C) Synonyme (20 pts) 

Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi : 

R10: b    R11 : a 
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 الصفحة الثانية
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 : lait   R13 : laid 

N.B. 
- Deux réponses pour une même question.  (0)      

II : Grammaire et activités de langue : (110 pts) 

A) Questions à choix multiples (50 pts) 

Il sera alloué (5 pts) à chaque réponse correctement choisie : 

R14: de  R15: y  R16 : reçues 

R17: auquel R18: aussi  R19: pour  

R20: pourtant R21: que  R22: avaient fini 

R23: pleuve 

B) Conjugaison (20 pts) 

R24: accomplirais          (10 pts)       

R25: présenterons          (10 pts)   

N.B. 
- Toute autre forme (0) 

C) La forme négative (20 pts) 

R26 : Je n'aime ni les films d'action ni les films policiers.    (10 pts) 

               4          3                              3 

- "ne" : 2 points pour le placement et 2 points pour le choix. 

- "ni" : 1 point pour le placement et 2 points pour le choix. 

N.B. 

- Si l'élève supprime l'article, on supprime deux  points. 

- Si l'élève remplace l'article défini par de, on supprime deux  points. 

- Si l'élève garde la coordination, on lui supprime 1 point.  

R27 : Le contact humain n'est plus le moyen le plus rapide .........  (10 pts) 

                                         5        5                                                  

N.B. 

- "ne" : 2 points pour le placement et 3 points pour le choix. 

- "plus" : 2 points pour le placement et 3 points pour le choix. 

D) Le discours indirect (20 pts) 

R28: Maman m'a demandé si j'avais fini mes devoirs.     (20 pts)                                      

- L'ajout de "Si"   6 points 

- La suppression de deux guillemets             2 points 

- La suppression du point d'interrogation   2 points 

- le changement du pronom personnel   2 points 

- le changement de l'adjectif possessif                      2 points 

- Le changement du temps du verbe    6 points 
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 الصفحة الثالثة
N.B. 
- Si l'élève garde l'inversion du sujet, on lui supprime deux points de la note finale. 

- Si le verbe n'est pas conjugué en accord avec son sujet, on lui supprime 3 points. 

III- Texte à trous : (60 pts) 

Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi : 
R29 : moins  R30 : difficile  R31 : doit 

R32 : verser  R33 : idée   R34 : grandissant 

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 pts) 
35 : 

- présentation du sujet.         (5 pts)    
- se renseigner sur le lieu        (5 pts)    
- se renseigner sur la date       (5 pts)    
- se renseigner sur les conditions de participation.   (10 pts)    
- Forme du message électronique (de - à "adresse électronique" - objet - corps du 

message - signature).        (5 pts)    
- cohérence         (10 pts)    
- Enchaînement des idées         (10 pts) 

N.B. 
- Plus de cinq erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprimera (5pts) au maximum. 
- On supprimera jusqu'à cinq points si la copie n'est pas bien soignée (illisible et pas propre).  
V- Traduction en arabe (20 points) 
36 : 

 ./مغامراته  /بدوره/كل  /روى حيث /  /المجموعة  /مع بقية  / تعارفنا / في المساء

    2           3            2           2            1       3     1     2          4   
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 السّلم
Les commissions 

1ère commission : Q1 à Q13 

2ème commission : Q14 et Q28 

3ème commission : Q29 à Q34 

4ème commission : Q35 

5ème commission : Q36 


