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 162الدرجة الصغرى : /        022الدرجة التامة : 
I- Lecture et compréhension de texte : ( 170 points) 

Texte 1 

A)Vrai ou Faux (40pts) 

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 (45 pts) 

R5 : (15 pts) 

- « Il/Elle leur permet d’élargir leurs horizons et leurs champs d’action. ». (15 pts) 

- « En leur permettant ……………………... d’action.».           (15 pts) 

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

N.B. 

- « Élargir leurs horizons ».         (8 pts) 

- « Élargir leurs champs d’action ».      (7 pts) 

- Toute autre réponse personnelle correcte sera acceptée.  

- Réponse mal exprimée, on supprimera 2 points. 

- Si l’élève garde le même adjectif possessif ou le même pronom personnel, on supprimera 2 

points.     

R6 : (15 pts) 

- « Quelques heures pour mettre une annonce en ligne contre 3 à 4 jours pour la presse 

écrite  »           (15 pts) 

- « La rapidité ………………………… écrite. ».     (8 pts) 

N.B. 

Toute autre réponse. (0)          

R7 : (15pts) 

- « Le contact humain »           (15 pts) 

- « Le meilleur moyen …… le contact humain. »       (15 pts) 

- « Le meilleur moyen …… externes. »        (15 pts) 

- « Par le propre réseau personnel.».         (15 pts) 

- « Soit par …………………………. externes. »       (15 pts) 

- « Il est peu étonnant ….. externes. »         (12 pts) 

- « Il est peu étonnant …… le contact humain. »       (13 pts) 

- « Soit par …………….  réseau personnel. »       (10 pts) 

N.B. 

- Tout débordement initial. (0 pt) 

Texte 2 

C) Lisez bien le texte ci-dessus puis choisissez la bonne réponse:(45 pts)  

Il sera alloué 15 points à chaque réponse bien choisie. 

R8: b  R9: c  R10: b 

 



 3صفحة(      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية 1026 لعام الثانيةخاص بالدورة االمتحانية  الفرع األدبي((اللغة الفرنسية )مادة 

 

 الصفحة الثانية
D) Synonyme (20 pts) 

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

R11: c   R12 : a 

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

E) Homonyme (20 pts) 

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

R13: maire   R14 : mère 

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 pts) 

A) Questions à choix multiples (50 pts) 

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

R15: les tiens R16: J'en R17: cueillies R18: laquelle R19: meilleur  

R20: afin qu' R21: Malgré R22: où R23: fabriquerais R24: Moi non plus 

B) Répondez de façon négative. (20 pts) 

R25: Je n'aime ni les crêpes ni le gâteau.   

     4       3          3  

N.B. 

- Si l'élève supprime les articles définis, on supprimera 2 points.   

- Si l'élève garde le « et », on supprimera 2 points.  

- Les particules de négation mal placées, on supprimera 2 points. 

- Les particules de négation mal écrite. (0) 

 R26: Personne n'a téléphoné. 

                5        5  

N.B. 
 - Chaque particule sera notée par 5 points : 3 points pour le choix et 2 points pour le 

   placement. 

- Les particules de négation mal écrites / choisies, on supprime la note du choix.   

C) Mettez les verbes entre parenthèses au " futur simple " ou au " futur antérieur " 

(20 pts) 

R27: ira (5 pts) – aura fini (5 pts) 

R28: auras lu (5 pts) – comprendras (5 pts) 

N.B. 

Toute autre forme (0) 

D) Le discours indirect (20 pts) 

R29: …… de faire plus d'efforts pour son examen.  

         ….... qu'il fasse plus d'efforts pour son examen. 

N.B. 
- La modification du mode. (5 pts). 

- L'ajout de la préposition (de) ou de (que). (5 pts) 

- Le changement de l'adjectif possessif. (4 pts) 
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الثالثةالصفحة   
- La suppression des guillemets. (3 pts). 

- La suppression du point d'exclamation. (3 pts)  

- Si la phrase est mal structurée, on supprimera 2 points.  

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

cohérent : (60 pts) 
R30 : G R31 :  C R32 : E R33 : A R34 : F R35 : B R36 :  D 

N.B. 

- Il sera alloué 60 points à sept répliques mises en ordre. 

- Il sera alloué 55 points à six répliques mises en ordre. 

- Il sera alloué 45 points à cinq répliques mises en ordre. 

- Il sera alloué 35 points à quatre répliques mises en ordre. 

IV- Expression écrite (60pts) 
37 : 

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 5 points.  

- La forme (10 pts): Titre (1pt) introduction (3 pts) développement(4pts) conclusion (2 pts) 

- Les idées (20 points) 

 Nom de l'écrivain. (4 pts) 

 Nom de l'œuvre. (4 pts) 

 Remarque concernant le genre, le style et le thème. (6 pts) 

 L'avis personnel. (6 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.)(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…….).(4 pts) 

- Orthographe (6 points) 

 Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées. 

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

N.B. 

Hors sujet (0). 

b : 

- La forme (15 pts):  

                    De :(3pts) À : (3 pts) Objet : (3pts) corps du message (3 pts) signature (3 pts) 

-Les idées (20 points) 

 Trois avantages au minimum /un avantage concernant la communication (7 pts), un 

deuxième concernant la recherche (7 pts) et un troisième concernant un avantage 

général. (6 pts) " Ex: rapide - facile - bon marché " /.  
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 الصفحة الرابعة
-  La cohérence et cohésion (9 points) 

 Enchaînement des idées. (Les idées sont bien organisées). (3 pts) 

 Pas de contradiction.       (2 pts) 

 Forme de conseil.         (2 pts) 

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

-  La grammaire (10 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…….).  (4 pts) 

- Orthographe (6 points) 

 Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées. 

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

N.B. 

Hors sujet (0). 

 

 انتهى السّلم
Les commissions 

1ère commission : Q1 à Q14 

2ème commission : Q15 et Q29 

3ème commission : Q30 à Q36 

4ème commission : Q37 

 
 


