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         Eléments de réponses et barème 
 

                                          Ce corrigé est donné à titre indicatif  
 
    Toute réponse –ou formulation- non prévue est laissée à l’appréciation du 

professeur correcteur. 
 

I) LECTURE : (6points) 
1-                                                                                                                                         

1/2 ptx2 

 

Titre de l’œuvre  

 

Auteur 

L’inconnu du 13 octobre  François LIBRINI 

 

2-  

    a- narratif                                                                                                                             

1/2pt 

b- Justification. Exemples:« Je, me, ma » ; temps du récit : imparfait, passé 

simple.         1/2pt                                                                      

     

3- a- Faux. Justification : exemple : elle m’interdisait toute sortie,…                                    

1/2pt                                                                      

    b- Vrai.  Justification : fils unique.                                                                                      

1/2pt 

    c- Faux. Justification : elle m’emmenait en voiture.                                                           

1/2pt 
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    d-Faux. Justification : exemple : mon père ne disait rien, trop occupé.                             

1/2pt 

 

4- parce que c’est son fils unique. 

     Accepter toute bonne réponse.                                                                                               

1pt 

 

5-   Accepter toute réponse justifiée.                                                                                          

1pt     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2/2 
 

II) LANGUE : (6points) 
 

1- a-                                                                                                                                    

1/2pt 

        Alors, elle m’interdisait toute sortie. 

  ou  Je passais donc ma vie entre la maison et le collège.                                                                                                             

     

 b- Exemples : fils, mère, père, grands-parents.                                                         

1/4ptx2                                                                                                           

            

2- J’étais malade parce que les repas étaient mal cuisinés.                                               

1pt                                                                                                    

            

3- Je passe chaque jour dans le cabinet de mon père pour (afin de,..) 

rencontrer de   

nouveaux visages.                                                                                                            

1pt                                                                                                     
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4- a- Ma mère ferme le portail à clé de peur que je le franchisse.                                    

1/2pt 

b- Au cas où le père s’occuperait de son fils, celui-ci serait plus heureux.                 

1/2pt                                                                                                                                                                             

 

5-  Exemple :                                                                                                                                   

Enoncé Qui parle ?  

 

Idée exprimée 

 

Moyens utilisés  

Certes, ma femme est 

très préoccupée  par 

l’éducation de notre fils, 

mais elle n’a pas réussi 

à le rendre heureux. 

- Un  père.  

 

1/2pt 

Faire une 

concession. 

1/2pt 

 

- Certes   

- mais 

1/2ptx2 

         

          

III) ECRITURE : (8points) 
  

: Critères d’évaluation 
- Respect de la consigne :                                                                                                         

1pts 
 

- Cohérence de la narration (organisation et progression du récit) :                        

                3pts 

                                           
- Qualité de la langue (vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, 
conjugaison) :         4pts 
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