
 الصفحة

 املركز اجلهوي لالمتحانات
 

 

 3 الوعاهل

االهتحانالجهىيالوىحدلنيل شهادة السلك اإلعدادي  
 الوترشحىى الرسويىى واألحرار

 -2017دورة يىنيى -   التعلين العام  

 

P a g e 

 

1 

1

 1

1

 

 ساعتاى هدة اإلنجاز اللغة الفرنسية : الوادة

 عناصر اإلجابة وسلن التنقيط

 

ↅ 61 

  

  
  

 

 

 

 

 

N.B :Toute réponse (formulation) non prévue est laissée à l’appréciation du professeur correcteur 

I -LECTURE : (6pts)    

1- 

Titre de l’œuvre Auteur Édition Date d’édition 
Le Manoir d’Orleur (0.25pt) Didier Convard(0.25pt) Magnard Jeunesse(0.25pt) 1996(0.25pt) 

2- Cette histoire se déroule la nuit……………………………………………………………………………………………………………...(0,5pt) 

Justification(1) :bois sombre / La forêt tout autour n’est qu’une masse noire et menaçante………...……(0,5 pt) 

3- La scène se passe dans la forêt (le bois)……………...……..……………………………………………………………………….…..(0,5 pt) 

Justification(1) : bois sombre / écartant les arbustes / repoussant les herbes ; chemin caillouteux / la  

forêt tout autour…………………………………………………………………………………………………………………………...……...…..(0,5 pt)  

4-    a- Les  loups-garous  sont très 

souples..…………………………………....Faux…………..………..........................................(0,25pt)b- Didier est traqué par trois 

chasseurs.…………………………………..  Faux….......................................................................(0,25pt) 

c-  Les loups-garous ont déjà poursuivi Didier un autre jour........Vrai…........................................................................(0,25pt) 

d- Finalement, Didier réussit à s’échapper. ……………………………  Faux……......................................................................(0,25pt) 

5- Deux éléments de la description physique qui caractérisent les loups-garous : 

- leurs longs bras écartant les arbustes……………………………………………………………………………….……...………(0,5 pt) 

         -leurs membres difformes leur interdisent toute souplesse………………………………………………………......….(0,5 pt) 

6-Accepter toute réponse logique faisant appel à  la réaction du candidat(e) : 

- Oui / Non……..………….........................................(0,5 pt) /  Justification adéquate…..…………………..…………...…… …(0,5 pt) 

II -LANGUE : (6 pts) 

7- A- Les loups-garous ont déjà cherché à…, maisil a dû quitter le chemin pour leur échapper. …………...(0,5 pt) 

B-Même siles loups-garous ont déjà cherché à attraper Didier, il a dû quitter le chemin pour….………(0,5pt) 

8- Quatre mots appartenant au champ lexical du sentiment de la peur :sombre / noire /menaçante / 

risquer /monstres / loups-garous / hurlent / aventurer /horreur / angoisse………………………………………….……(0,25 

pt x 4 ) 

9- Les loups-garous sont lentscommeDidier. ………...…………………………………………………………………….........…….… (1 pt) 

10- Didier se cache dans un arbuste de peur que les loups-garous lui dévorent le corps.……………………..…..(0,5 pt) 

11-Si Didier regarde en arrière en courant, il tombera par terre.…………………………………………………….……….…(1 pt) 

12- «Je m’aventurerai dans cetteforêt bien qu’elle soit noire et menaçante » 

Cet énoncé sert à :a- faire une concession.  ………………………………………………...………..………………...…........(0,5 pt) 

13- Accepter toute construction……….… (0,5 pt) / et toutmoyen d’hypothèse corrects de l’énoncé…..........(0,5 pt) 

Exemple : « Au cas oùvous prendriez ce chemin tout droit, vous trouveriez Didier.  »   

III - ECRITURE : (8 pts) 

Lors de la correction, il sera tenu compte des critères d’évaluation suivants : 

- Respect de la consigne (production d’un texte narratif) ………………………………………...…………………………….…….(1 pt) 

- Cohérence de la narration (organisation/progression du récit produit) et originalité…...............................................(3 pts) 

- Correction de la langue (vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison, ponctuation)………………..……….....(4pts) 
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