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3: المعامل   

 امتحان ويـل شهادة السلك اإلعدادي

 (المترشحىن الرسميىن واألحرار)

اللغة الفروسية : مادة 

 (ر .م)السلم   

                      

 
 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه

 بىلمان-   جهة فاس 

 

CORRIGE ET BAREME 

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

Capacités à 

évaluer 

I- LA LECTURE (6 points) BAREME 

Identifier 1- a- Ce livre s’adresse principalement à un public de jeunes (aux jeunes...) (0,5) 

     b- Titre de l’œuvre : Les malheurs de Sophie.     /   Genre : Roman 

          Edition : Hachette      / Nom de l’auteur : Comtesse de Ségur.    (0,25 x 4) 

                                                   

    1,5 pt 

 2- Ce texte est plutôt narratif.     (0,5) 0,5 pt 

Comprendre 3-  a- Fausse                                    b- Vraie                                       (0,5 x 2) 1 pt 

4- Une fois face à sa mère, Sophie a ressenti une grande peur (avait très peur...)    

                                                                (0,5) 
    Elle avait l'air effaré / Elle est restée immobile / Elle était tremblante    

                                              Une justification au choix      (0,5) 

1 pt 

5- a- La maman se moque de sa fille d’avoir eu une idée pareille. (0,5) 

     b- « La maman lui a trouvé une figure tellement ridicule qu’elle a éclaté de 

rire. » Ou bien : « Si tu voyais la figure que tu as, tu rirais de toi-même. »      (0,5) 

1 pt 

Réagir 6- Accepter toute réponse bien argumentée.     (1) 1 pt 

        II-        LA LANGUE (6 points)  

Identifier 1-  a- Mais       /      b-  Donc    /        c- Comme          /       d- Pour    (0,25 x 4)  1pt 

Appliquer des 

règles 

2-  Si tu vois ta figure, tu riras de toi-même.           (0,5 x 2)          1 pt 

3-  a- En dépit de.                (0,5) 

     b- Et voilà Sophie qui sort bien qu’il pleuve !     (0,5) 

1 pt 

4-  a- Gouttière /  (Jet d')eau /  Mouillée  /  Trempée.  

                                                          2 termes au choix  (0,25 x 2)                                                         

      b- Peine.          (0,5) 

1 pt 

Etablir un 

rapport. 

5-  Proposition a : « Mouillés, mes cheveux friseraient peut-être. »      (1) 1 pt 

6-   Accepter toute phrase exprimant une réfutation en concordance avec les 

paramètres situationnels formulés dans la consigne. 

Exemple de réfutation  : …mais je trouve que la punition a été trop sévère.        (1) 

1 pt 

          III- L’ECRITURE (8 points) 

IMPORTANT : Tenir impérativement compte des critères spécifiés en accordant la note finale  

sur la base des notes partielles attribuées et dûment reportées sur la copie du candidat ou de la candidate.  

Critères d’évaluation : 

a- Respect de la consigne (conformité de la production avec le sujet proposé).                               1pt 

b- Cohérence de la narration (organisation et progression du récit)                                                  2pts 

c- Correction de la langue (Vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, conjugaison).            4pts 

d- Présentation du texte (Alinéas, majuscules…)                                                                              1pt  



 


