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 األولىالصفحة           اللغة الفرنسية

 (الفرع العلمي)سلّم توزيع الدرجات على أجوبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 
 2017دورة عام 

 120: الدرجة الصغرى    /    300: الدرجة التامة 
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 : Vrai  R2 : Faux  R3 : Vrai ou Faux (accepté) 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) 

L'accès à l'enseignement – Une formation professionnelle efficace – la rémunération des 

femmes - le vote des femmes - L'éducation des femmes. 

- Il suffit à l'élève de citer deux droits pour obtenir la note.  

N.B. 

- Deux droits        (20 pts) 

- Un seul droit           (10 pts) 

- Si l’élève cite un droit dans un contexte.      (5 pts) 

- Si l’élève cite deux droits dans un contexte.     (10 pts) 

- Si l’élève cite trois ou quatre droits.     (12 pts) 

- " Son combat pour l'éducation ........ supérieur "  (5 pts) 

- " Son combat pour l'éducation ........ ses œuvres "  (Zéro) 

- " Outre son combat ....... des femmes. ".   (Zéro) 

- " Outre son combat ........ la vie politique. ".  (Zéro) 

R6 : (20 pts) 

La féministe anglaise Joséphine Butler et Frances Willard la première femme doyen de la 

Northwestern University.       

N.B. 

- « Joséphine Butler et Frances Willard. »     (20 pts) 

- « Joséphine Butler et la première femme doyen ..... University » (20 pts) 

- « Joséphine Butler ............................................. à Paris »  (20 pts) 

- « Son combat pour ........................ University. »    (18 pts) 

- « Son combat pour .............................. à Paris .»    (10 pts) 

- Si l'élève cite une seule féministe.      (10 pts) 

- Réponse correcte mal exprimée.      (18 pts) 

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:  a  (étudiants)              R8:  a  (de l'air)            R9: c (chaque individu) 

D) Synonyme (20 pts) 

Il sera alloué 10 points à chaque mot correctement choisi : 

R10: a (lutter)  R11 : a (résolution) 

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

question. (0) 
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الثانيتالصفحت   
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: y  R13: où R14: pour  R15: conseil  R16: plus 

R17: reçus R18: pourtant R19:  Moi aussi R20: seriez   R21: ont commencé 

B)  Répondez aux questions suivantes de façon négative (20 pts) 

Il sera alloué (10 pts) à chaque réponse bien faite. 

R22: ... ne connais personne qui a fait une randonnée dans les Alpes.  

    5   5 

R23: .... n'a rien à ajouter à notre rapport. 

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

R24: ... que le lendemain, elle rendrait visite à ses grands-parents. 

N.B. 

- La modification du temps du verbe. (8 pts). 

- L'ajout de (que). (2 pts).  

- La modification de l'indicateur temporel. (3 pts) 

- La modification du pronom personnel. (3 pts) 

- La modification de l'adjectif possessif. (2 pts) 

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

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

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

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 (40pts) 
30 : 

a : 

Copie bien soignée (2 pts) 

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 (5pts): 

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

-Les idées (10 points) 

 Deux avantages (5 pts) et deux inconvénients (5pts). 

- La cohérence et cohésion (10 points) 

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

- Pas de contradiction.        (4 pts) 
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 الصفحت الثالثت
- 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) 

- 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 (4pts): 

                  Titre (1 pt) introduction (1 pt) développement (1 pt) conclusion (1 pt) 

-Les idées (15points) 

 qui (2 pts) - pourquoi (5 pts) - études (4 pts)  - travail (4 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). 

 

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