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 األولىالصفحة                        اللغة الفرنسية

 الشرعيةسلّم توزيع الدرجات على أجوبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية 
  4102دورة عام 

 122الدرجة التامة : 
 462الدرجة الصغرى : 

I- Lecture et compréhension de texte : (160 points) 

A)Vrai ou Faux (60 pts) 

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

R1 : Vrai   R2 : Faux   R3 : Vrai  

R4 : Faux   R5 : Vrai   R6: Faux  

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

B) Questions sur le texte (60 pts) 

R7 : (20 pts) 

-« L’escalade, le rafting».         (20 pts) 

-« Le rafting,  les randonnées.».        (20 pts) 

-« L’escalade, les randonnées»                (20pts) 

N.B. 
- Trois  activités sportives .       (19 pts) 

- Deux activités sportives + la pêche.       (18 pts) 

- Deux activités sportives + nager.       (18 pts) 

- Toute reproduction contenant deux activités sportives.                         (16 pts) 

- Toute reproduction contenant une activité sportive.                              (8 pts) 

R8 : (20 pts) 

-« Savoir nager et être en bonne santé »      (20 pts) 

-« Les conditions pour faire du rafting sont très simples : savoir nager et être en  

bonne santé ».           (20 pts) 

N.B. 

- « nager et être en bonne santé »        (19 pts) 

- « nager et bonne santé »               (18 pts) 

- Tout débordement initial ou final.       (0) 

R9 : (20 pts) 

- «pour ne pas effrayer les truites.»       (20 pts) 

- «Il s’est camouflé dans un coin ombreux au bord du lac pour ne pas effrayer les 

    truites.»            (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.».   (15 pts) 

- «À tour de rôle chacun ………………………..les truites.».   (10 pts) 

- « ombreux au bord du lac pour ne pas effrayer les truites.».                         (10 pts) 

- « lac pour ne pas effrayer les truites.».       (10 pts) 

- « comment  il s’est camouflé ……………………..les truites.»   (10 pts) 

- « pour ne pas effrayer.».                              (5 pts) 

- « À tour de rôle chacun a relaté…………………bruit.».                         (5 pts) 
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 الصفحة الثانية
C) Synonyme (20 pts) 

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

R10: b    R11 : a 

N.B. 

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

 pris en compte. 

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

D) Homonyme (20 pts) 

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

R12 : vers   R13 : vair 

N.B. 

- Deux réponses pour une même question.  

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 : 

R14 : ses   R15 : en   R16 : parlé 

R17 : à laquelle  R18 : aussi   R19 : pour 

R20 : malgré  R21 : où   R22 : achèterais 

R23 : je suis indigné 

 

B) Conjugaison (20 pts) 

R24 : avaient pensé              (10 pts) 

R25 : étais allé           (10pts) 

N.B.  

- Toute autre forme. (0) 



C) La forme négative (20 pts) 

R26 : Elle ne va jamais (plus) au cinéma.      (10 pts) 

                 5          5           

R27 : Sami ne fume plus.         (10 pts) 

                   5             5  

N.B. 

N.B. 

- Les particules de négation mal placées, on supprimera (2 pts) par particule. 

- Les particules de négation mal choisies, (0) 

- Les particules de négation mal écrites.   (0) 

D) Le discours indirect (20 pts) 

R28 : Elle a raté son train. 

 5       10 5  

N.B. 
- Si l’élève garde les guillemets, on lui supprimera (2 pts). 
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الثالثةالصفحة   
III- Texte à trous : (60 pts) 

Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi : 
R29 : lu   R30 : passionnant  R31 : peindre 

R32 : histoire  R33 : château  R34 : héros 

N.B. 
- Mot ébauché sans équivoque possible (accepté) 

- Réponse par série unique. (0) 

- Série unique pour deux réponses, on notera la réponse correcte. 

- Deux réponses pour une même question. (0) 

IV- Expression écrite (50 pts) 
35 : 
- Idées (25pts): 

- Identification d’un problème écologique.     (5 pts)    

- Une raison.          (5 pts)    

- Une conséquence.         (5 pts)    

- Deux mesures au minimum.        (10 pts)    

- Forme (25pts): 

- Titre – cohérence.         (10 pts)    

- Enchaînement des idées.         (10 pts) 

- Orthographe.          (5 pts)  

N.B. 

Plus de cinq erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprime (5pts) au maximum. 

V- Traduction en arabe (20 points) 
36 : 
 

  األفضل /و الوسيلةه/ دائما   /اإلنساني /التواصل /يبقى /ولكن /كثيرة /فوائد /عبر الشبكة / للتوظيف

            2    2 2            1     1        2        2      2                  2    1      1             

 

 .عمل /إليجاد/
   1          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 

1
ère

 commission : Q1 à Q13 

2
ème

 commission : Q14 et Q28 

3
ème

 commission : Q29 à Q34 

4
ème

 commission : Q35 

5
ème

 commission : Q36 
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