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 الموحد لنيل  اإلقليمياالمتحان 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

                           > >< > 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
سطاتالبيضاء لجهة الدار   

 

 3المادة الفرنسية

 مديونة 3المديرية االقليمية

I. Compréhension de l’écrit : (13 points) 
1. c’est un texte narratif.         2 pts 

2. René Groxinny           2 pts 

3. Elle leur annonce que des reporters de la radio vont venir à l’école.   2 pts 

4. Nous, on n’a rien dit parce qu’on a rien compris,     2 pts 

5. Des journalistes de la radio vont venir à l’école pour interviewer les élèves.  3 pts 

6. C’est un élève qui fait attention à ce que dit la maitresse.    2 pts 

II. Activités réflexives sur la langue : (20 points) 

A. Lexique : (3 points) 
1. dire : annoncer       information : nouvelle              1.5pts 

2. accepter toute réponse crédible       1.5pts 

B. Grammaire : (7 points) 
3. Est-ce vous avez compris ?   interrogative      1pts 

J’ai une grande nouvelle à vous annoncer. : déclarative    1pts 

4. 1 

C.O.D C.C.L C.C.T 

une nouvelle en classe Ce matin 

 

5. les reporters ne viennent jamais à l’école.      1pts 

6. certains/quelques élèves n’ont pas compris le message de la maitresse.  1pts 

7. Ahmed est félicité grâce à son intelligence.       1pts 

8. Nadia est studieuse, elle est aimée par tout le monde.    1pts 

C. Conjugaison : (7 points) 
9. Il se lève et répond à ma question.       2pts 

10. journaliste questionneront les élèves.       2pts 

11. interrogez ces élèves.         1pts 

12. Si tu sais la réponse, tu auras un point de plus.     2pts 

D. Orthographe : (3 points) 
13. cet enfant se précipite pour arriver tôt.      1pts 

14. la fête de l’école est passée.        1pts 

15. quelle surprise ! La nouvelle qu’elle a annoncée est amusante.   1pts 

III. Expression écrite : (7 points) 
1. Hier matin, l’inspecteur a visité notre classe. Il a interrogé les enfants à propos de leurs 

droits et devoirs. Ensuite, il discute avec l’enseignante qui lui présente les productions 

des élèves. A la fin de la visite, il l’a remerciée      2pts  

2. Des reporters de la radio te demandent de parler de tes droits et devoirs à l’école. Ecris 

un paragraphe d’au moins 5 lignes pour en parler.     5pts  


