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الصفحت

ساعتان
3

مدة اإلوجاز
المعامل

2013 دورة يىويى
اللغت الفروسيت

: المادة
األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه
لجهت الدار البيضاء الكبري

عىاصر اإلجابت وسلم التىقيط

Barème et éléments de réponses donnés à titre indicatif
I.

LECTURE

1. Complète le tableau suivant :
L’auteur
La source
Azouz Begag
Le Gone du chaâba

(6 points)

Édition
Du seuil

2. Mets une croix (X) là où il convient
Phrases

(0.25x4=1 point)
Année
1986
(0,5x4=2 points)
Vrai


La famille partait en voyage car elle est en vacances
Le narrateur est malheureux

Faux



Le moyen de transport utilisé est un car



Les objets transportés sont tous neufs



3. …indice qui montre que le narrateur est encore enfant :
(0.5 point)
- Moustafa m’a réveillé sans douceur … Avant, il pleurait pour déménager…..
4. une phrase qui montre l’attachement de l’enfant à l’ancienne maison.
(1 point)
- Je ne voulais pas partir trop rapidement. J’avais besoin de regarder encore une fois la cour
5- Pour quelles raisons à votre avis, la famille s’attacherait –elle à cette demeure?
(1 point)
…elle y a vécu et en garde de bons souvenirs ….
6- … titre à ce texte.
(0.5 point)
- Accepter tout titre adéquat

II. LANGUE ET COMMUNICATION
1-

(6 points)

Reliez ces deux phrases par un moyen exprimant la cause :
(1 point)
Mon père voulait emporter la cuisinière car il ne croyait pas au « souffage satral »
Comme
Puisque
mon père ne croyait pas au « souffage satral, il voulait emporter la
cuisinière
- Du moment que
…..
- Accepter toute autre réponse adéquate
2- … phrase en exprimant le but.
(0.5 point)
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- Le père a vendu la maison afin d’acquérir un nouvel appartement.
3- Reliez ces deux propositions en exprimant l’opposition
(0.5 point)
- Malgré son attachement à son village natal, maman était contente de déménager
- Même si
maman était très attachée à son village natal, elle était contente de déménager.
- Bien qu’
,, ,,
soit/fût ,, ,, ,,
,,
,,
,, ,, ,, ,,
,,
,,
,,
…..
- Accepter toute autre réponse adéquate
4- … verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent
(1 point)
cas où le père trouverait du travail, toute la famille déménagerait. »
5- …deux mots qui montrent que la maison est dans un état de délabrement avancé (1 point)
... cour cahoteuse…bassin…s’ébrécher…jardin abandonné…WC à moitié écroulés...
6- …tableau compléter
(2 points)
- Accepter toute réponse correcte et adéquate à la situation de communication

III.

ECRITURE

(8 points)

Un souvenir d’enfance vous a profondément marqués(es). Rédigez un récit d’une dizaine d
dans lequel vous en précisez les circonstances (Quoi? Qui? Où ? Quand?). Décrivez aussi les sen
que vous avez éprouvés à ce moment- là.
 Lors de la correction de l’écrit, tenir compte des critères suivants :






Critères d’évaluation de l’écrit produit
Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)……………………………………..
Organisation et progression cohérentes du récit produit ………………………
Vocabulaire varié et précis et emploi correct des temps du récit………….
Construction de phrases correctes, respect des règles d’orthographe,
ponctuation adéquate………………………………………………………………………………..

Note attribuée
1 point
3 points
2 points
2 points

