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   1420دورة عام 

  120: الدرجة الصغرى    /    300: الدرجة 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 : Faux   R2 : Vrai   R3 : Vrai 
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 (40 pts) 
R7 : (20 pts) 
- « L’escalade, le rafting».         (20 pts) 
- « Le rafting,  les randonnées.».        (20 pts) 
- « L’escalade, les randonnées»        (20 pts) 
N.B. 
- Trois activités sportives .        (19 pts) 
- Deux activitéssportives + la pêche.       (18pts) 
- Deux activitéssportives + nager.       (18pts) 
- Toute reproduction contenant deux activités sportives.                         (16 pts) 
- Toute reproduction contenant une activité sportive.                           (8 pts)  
R8 : (20 pts) 
- «Il s’est camouflé dans un coin ombreux au bord du lac.»   (20 pts) 
- «Il s’est camouflé dans un coin ombreux au bord du lac pour ne pas effrayer les 
truites.»            (20 pts) 
- « Il s’est camouflé dans un coin ombreux »                   (20 pts) 
- «Il s’est camouflé dans un coin.»        (20 pts) 
-Réponse personnelle correcte/acceptée/.      (20 pts) 
N.B. 
- «Imad passionné de pêche nous a raconté comment il s’est camouflé dans un coin  
Ombreux au bord du lac pour ne pas effrayer les truites.».    (18 pts) 
- « Il s’est camouflé ………………………………. bruit.»              (18 pts) 
- « camouflé ………………………………. bruit.»                        (15 pts) 
- « Il s’est camouflé. »                                                                                      (15 pts) 
- « s’est caché.»           (10 pts) 
- «À tour de rôle chacun ………………………..les truites.».   (10 pts) 
- « À tour de rôle chacun a relaté…………………bruit.».                         (5 pts) 
- « Imad …………………………………………..bruit.».                              (5 pts) 
- « caché.» ou « cacher.».                                                      (5 pts) 
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 الصفحة الثانية
 
C) Synonyme (20 pts) 
Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi : 
R9 : b   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 : intéressante  R12 : y   R13 : avais demandé 
R14 : auxquelles  R15 : le meilleur  R16 : pour 
R17 : au lieu de  R18 : que   R19 : promesse   
R20 : atroce  
 
B) La forme négative (20 pts) 
R21 : ils n’ont pas terminé leur projet.       (10 pts) 
             5         5 
- ils n’ont pas encore terminé leur projet.                                                 (10 pts) 
- pas encore.           (5 pts) 
R22 : Je ne travaille jamais (plus) chez Simon.      (10 pts) 
                5                  5  
- Jamais.            (5 pts) 
N.B. 
- Les particules de négation mal placées, on supprimera (2 pts) par particule. 
- Si l’élève garde le point d’interrogation, on lui supprimera (2 pts). 
-Les particules de négation mal choisies.      (0) 
C) Le discours indirect (20 pts) 
R23 : de parler moins fort. 
 10  10 
N.B. 
- Si l’élève garde les guillemets, on lui supprimera (2 pt) 
- « si de parler…. »on supprimera(5 pts). 
- « que de parler ….. » on supprimera(5 pts). 
III- Texte à trous : (30 pts) 
Il sera alloué (5 pts) à chaque mot correctement choisi : 
R24 : lu  R25 : passionnant  R26 : peindre 
R27 : histoire R28 : château  R29 : héros 
N.B. 
- Mot ébauché sans équivoque possible (accepté) 
- Série unique pour deux réponses, la réponse correcte sera notée. 
- Série unique pour trois réponses ou plus; ces réponses uniques ne seront pas notées. 
- Deux réponses pour une même question. (0) 
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الثالثةالصفحة   
 

IV- Expression écrite (40 pts) 
30 : 
- Idées(20pts): 

-Identification d’un problème écologique.      (4 pts)    
           - Une raison.          (4 pts)    
           - Une conséquence.         (4 pts)    
           - Deux mesures au minimum.         (8 pts)    
- Forme  (20pts) 
       - Titre- cohérence          (8 pts)    
       - Enchaînement des idées          (8 pts) 
       -Orthographe          (4 pts) 
- Plus de cinq erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprimera (4pts) au 
maximum. 
 
V- Traduction en arabe (20 points) 
31 : 

)   األكثر سرعة (                                                                                        )استخدام(    

 إن استخدام /أداة/االنترنت/في مجال/البحث/عن عمل/ھو الوسيلة  /األسرع 
2         2               2        2         2           1     2            2    

 
)واألكثر سھولة (       )األكثر اقتصادية(  

 و   /األوفر /          واألسھل/
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 
5èmecommission : Q31 
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