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I- Lecture et compréhension de texte : ( 130 points) 

Texte 1 

A)Vrai ou Faux (40 pts) 

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

R1 : Faux  R2 : Vrai  R3 : Faux                    R4 : Vrai   

     

N.B. Si l’élève écrit : V ou F / Oui ou Non / √ ou X (réponses acceptées) 

B) Questions sur le texte (40 pts) 

R5 : (20 pts) 

Le recrutement en ligne – Le contact humain – la presse écrite  

N.B. 

- deux moyens       (14 pts) 

- Un seul moyen          (7 pts) 

- Si l’élève cite un moyen dans un contexte.    (3 pts) 

- Si l’élève cite deux moyens dans un contexte.    (6 pts) 

- Si l’élève cite trois moyens dans un contexte.    (9 pts) 

- les recruteurs spécialisés à la place du contact humain. (Accepté)  

R6 : (20 pts) 

Il leur permet d’élargir leurs horizons et leurs champs d’action. 

N.B. 

- « L’utilisation …………………………….. d’action. »    (18 pts) 

- « En nous permettant ……………………... d’action.»                    (18 pts) 

- « élargir nos champs d’action ».       (17 pts) 

- « L’utilisation …………………………….. horizons. »     (15 pts) 

- « nos métiers ……………………………. d’action. »                   (15 pts) 

- « Par l’internet, en nous permettant d’élargir nos champs d’action. »   (13 pts) 

- « Toute autre réponse personnelle correcte sera acceptée. » 

- Tout débordement initial ou final (0 pt)  

Texte 2 

C) Lisez bien le texte ci-dessus puis choisissez la bonne réponse : (30 points) 

Il sera alloué 10 points à chaque réponse bien choisie. 

R7:  c                R8:  b                   R9: a 

D) Synonyme (20 pts) 

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

R10: c   R11 : b 

N.B. 

- Deux réponses (deux textes ou deux lettres) (texte et lettre) pour une même question. (0) 
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الثانيةالصفحة         
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 : 

R12: parlé  R13: y R14 :     Que         R15: que     R16:  plus de 

R17: alors que R18:  pour R19:  pouvais R20: comprendront          R21: pas d’  

B)  Complétez les phrases en mettant les verbes au «  plus-que-parfait » (20 pts) 

Il sera alloué (10 pts) à chaque verbe correctement conjugué. 

R22: avais vu   

R23: était allée 

N.B.  

- Toute autre forme (0 pt) 

- (était allé)…. On lui supprimera deux points. 

 

C) Écrivez la phrase suivante au discours indirecte  (20 pts) 

R24: Je vous ai demandé si vous aviez pris votre document. 

N.B. 

- La modification du temps du verbe. (10 pts). 

- L'ajout de (si). (6 pts).  

- La suppression du point d’interrogation.  (2 pts). 

- La suppression des deux guillemets.  (2 pts). 

- Tout autre changement, on supprimera 2 points. 

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour produire un dialogue 

cohérent : (40 pts) 
R25 :  B   R26 : D R27 : E R28 : A R29 : C   

N.B. 
- Il sera alloué 40 points à cinq répliques mises en ordre cohérent. 

- Il sera alloué 30 points à quatre répliques mises en ordre cohérent. 

- Il sera alloué 25 points à trois répliques mises en ordre cohérent. 

IV- Expression écrite (40 pts) 
30 : 

a : 
Si la copie est mal soignée. C.à.d. l'écriture est illisible et la copie n’est pas propre, on lui 

supprime jusqu’à 2 points.  

- La forme (5 pts): 

Titre (1 pts) introduction (1 pts) développement (2 pts) conclusion (1 pts) 

- Les idées  (10 points)  

  Une cause (2 pts), deux conséquences (4 pts), deux solutions ou mesures à 

prendre (4 pts). 

- La cohérence et cohésion (10 points) 

- Enchaînement des idées. (Les idées sont bien organisées).  (4 pts)    

- Pas de contradiction.        (4 pts) 

- Connecteurs (Coordination – succession s'il y a lieu…….. etc.).  (2 pts) 

-  La grammaire (9 points) 

- Les phrases sont bien structurées : (Les éléments de la phrase sont bien placés.). 

           (3 pts) 
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 الصفحة الثالثة
- 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…….).   (3 pts) 

- Orthographe (4 points) 

- Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées. 

- Au-delà de cinq erreurs, on supprime 1 point toutes les trois erreurs.   

N.B. 

Hors sujet (0). 

b : 

- La forme (4 pts): 

                  Titre (1 pts) introduction (1 pts) développement (1 pts) conclusion (1 pts) 

- Les idées  (15 points)  

 Deux moyens (6 pts), son avis personnel concernant son moyen préféré (4 pts), 

une justification (5 pts). 

- La cohérence et cohésion (9 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.).  (3 pts) 

-  La grammaire (10 points) 

- Les phrases sont bien structurées : (Les éléments de la phrase sont bien placés.). 

           (4 pts) 

- Les verbes sont bien conjugués. (Choix du temps et de la forme des verbes.) 

(4 pts) 

- L'élève mobilise ses connaissances linguistiques. (respect  du genre et du nombre – 

utilisation des déterminants qui conviennent…….).   (2 pts) 

- Orthographe (2 points) 

- Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées. 

- Au-delà de cinq erreurs, on supprime 1 point toutes les cinq erreurs.   

N.B. 

Hors sujet (0). 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انتهى السّلم
 

Les commissions 

1ère commission : Q1 à Q11 

2ème commission : Q12 et Q24 

3ème commission : Q25 à Q29 

4ème commission : Q30 

 

 


