
 

 - 5102يونيو  دورة -نيل شهادة السلك االعدادي د لاالمتحان الجهوي الموح

Eléments de réponse et barème  

Ce corrigé est donné à titre indicatif. Toute réponse - ou formulation - non prévue est laissée à 

l’appréciation du professeur correcteur. 

 I-) Questions de compréhension (6points) 

1) Titre de l’œuvre :  Une année chez les français                                                                                      (0,5pt)                                                                                       
 Auteur :  Fouad Laroui                                                                                                                               (0,5pt)                                                                                                              

2) L’action se déroule dans le bureau du surveillant général.                                                                   (1pt)                                
3) Tableau à remplir :        (0,25ptx4)                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Vrai Faux Justification 

M. Lombard est un surveillant général 

qui ne fait pas correctement son travail 

 X « veillant au grain » 

Mehdi est un élève perturbateur et 

chahuteur 

 X « L’enfant répondit , d’une voix presque 

inaudible » 

4) « veillant au grain » signifie :  

    a- Etant constamment sur ses gardes.                                                                                                   (1pt) 

5)  Le titre  qui convient le mieux au texte :       b- Un surveillant autoritaire et bienveillant.             (1pt) 

6) Accepter toute réponse juste et appropriée.                                                                                          (1pt) 

II – LANGUE et communication  (6 points) 
1)     M. Lombard est venu tôt au lycée pour rassurer les parents d’élèves.                                             (1pt)                               

2)    Les élèves  respectent M. Lombard parce qu’il est bienveillant.                                                        (1pt) 

3)  Si M. Lombard continuait à veiller au grain, il y aurait moins d’absents.                                           (1pt) 

4)   Deux mots appartenant au champ lexical de l’école : surveillant général, lycée…                            (0,5ptx2)                

5) Deux faits caractérisant M. lombard :  - un homme de taille moyenne, - Son visage était un mélange d’autorité 

et de bienveillance.                                                                                                                                      (0,5ptx2)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6) Tableau à compléter :                                                                                                                                   (0,25ptx4)                                                                                                                                       

Situation Enoncé/acte de parole 

M.Lombard veut convaincre et rassurer les parents 

d’élèves. 

Accepter toute réponse juste et appropriée 

Mehdi cherche à persuader M. Lombard de le laisser 

partir 

« Permettez-moi, M. Lombard, de me libérer juste cet 

après midi, vous êtes d’une extrême gentillesse. 

III –Production écrite  ( 8 points)  
Critères de correction : 

- le respect de la consigne ; 1pt 

- la cohérence de la narration 3pts 

- la correction de la langue. 4pts 

 

 


