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 األولىالصفحة           اللغة الفرنسية

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

 102الدرجة الصغرى :    /    322الدرجة التامة : 
I- Lecture et compréhension de texte : (120 points) 

A) Vrai ou Faux (60 pts) 

Il sera alloué (10 pts) à chaque réponse correcte : 

R1 : Vrai   R2 : Vrai   R3 : Faux 

R4 : Faux   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 (40 pts) 

R7 : (20 pts) 

- « L'augmentation de la température de l'air et de l'eau.».    (20 pts) 

- « L'augmentation de la température .......... micro-organismes.».  (20 pts) 

- « Plusieurs études  démontreraient  que ........... plantes.».   (20 pts) 

- « Le réchauffement climatique».       (20 pts) 

- « Selon un article paru ……… plantes».      (20 pts) 

- « Plusieurs études  démontrerait  que ........... plantes.».    (18 pts) 

- « Le réchauffement climatique ........... micro-organismes.».   (18 pts) 

- « La mise en perspective ………………. des plantes.».     (18 pts) 

- « Le réchauffement climatique .......... des plantes.».    (18 pts) 

- « De plusieurs études démontrerait  que ........... plantes.».   (16 pts) 

- « Le réchauffement climatique ........... taille des animaux.».   (16 pts) 

- « De plusieurs études démontrerait  que ........... taille.».    (15 pts) 

- « Le réchauffement climatique ........... plantes et des animaux.».  (15 pts) 

- « L'augmentation de la température et du CO2 dans l'atmosphère.».  (15 pts) 

- « Un fort réchauffement de la planète.».      (15 pts) 

- « Certaines espèces animales .......... 55 millions d'années.».   (15 pts) 

- « La température de la Terre a augmenté en moyenne de 6 ͦ  C.».  (15 pts) 

- « La température de la Terre a augmenté et s'est traduit ……espèces.». (15 pts) 

- « La température de la Terre …………espèces.».     (5 pts) 

- « Selon un article paru ……… l'eau».      (5 pts) 

N.B. 

- Réponse personnelle correcte /acceptée/. 

- Tout débordement initial ou final hors contexte      (0) 

R8 : (20 pts) 

- « À cause de l'utilisation ........... par les avions.»     (20 pts) 

- « Les scientifiques annoncent  …… les avions.».     (20 pts) 

- « En raison probablement  …… les avions.».     (20 pts) 

- « De l'utilisation  …… les avions.».       (19 pts) 

- « En 2006, les scientifiques ........... par les avions.»    (18 pts)  

N.B. 

- Si l'élève cite au moins deux causes/ acceptée 

- Les deux causes reformulées comme réponse personnelle correcte/acceptée/. 

- Une seule cause. (10 pts) 
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 الصفحة الثانية

C) Synonyme (20 pts) 

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

R9 : a   R10 : c 

- Si l'élève écrit deux réponses (texte et lettre) pour une même question, le texte sera pris en 

compte. 

- Deux réponses (deux lettres ou deux textes) pour une même question.  (0) 

II : Grammaire et activités de langue : (90 pts) 

A) Questions à choix multiples (50 pts) 

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

R11 : arrivé   R12 : lesquels   R13 : lui 

R14 : ce   R15 : meilleur   R16 : achèterai 

R17 : puissent  R18 : comprendras  R19 : rien   

R20 : malgré 

 

B) Le pronom relatif (20 pts) 

R22 : Le cadeau que tu m'as offert hier est très joli.    (10 pts) 

R21 : Ils ont acheté la voiture dont je t'ai parlé.     (10 pts)   

- Le choix du pronom    3 points. 

- Le placement du pronom   2 points  

- La suppression du mot répété.  3 points 

- La suppression du point.  2 points 

N.B : 

- Si l'élève supprime un autre élément, on lui supprime 2 points. 

C) Le discours indirect (20 pts) 

R23 : Ma sœur m'a dit : " J'ai loué une maison.".     (20 pts) 

- La suppression de "que".     6 points    

- L'ajout de deux points et deux guillemets.  4 points 

- Le changement du pronom personnel.  4 points 

- Le changement du temps du verbe.   6 points 

N.B. 
- Si le verbe n'est pas en accord avec son sujet, on lui supprime trois points. 

- Si le verbe n'est pas bien formé, on lui supprime la note du verbe. 

III- Texte à trous : (30 pts) 

Il sera alloué (5 pts) à chaque mot correctement choisi : 
R24 : viens   R25 : CV   R26 : anglais 

R27 : nécessité  R28 : différentes  R29 : commencer 

 

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) 
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 الصفحة الثالثة 

IV- Expression écrite (40 pts) 
30 : 

-Identification personnelle du sujet.       (3 pts)    

           - deux avantages.         (8 pts)    

           - deux inconvénients.         (8 pts)    
           

        - Titre           (1 pts) 

- cohérence          (10 pts)    

        - Enchaînement des idées          (10 pts) 
 

N.B : 

- Plus de cinq erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprimera (4pts) 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) 
31 : 

ة/ ( / رب العمل )المعلم( / وحدثني / عن مشروعه / إلنشاء )إلقامة( / مكتب / في باريس / لمعالجاستدعانيناداني )  
     2                          2                     2              2                 2                2          1             2  

 قضاياه )أعماله( / مع الشركات / الكبيرة.
        2                    2             1   

     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 Q10 

2ème commission : Q11 et Q23 

3ème commission : Q24 à Q29 

4ème commission : Q30 

5ème commission : Q31 

 

 

 


