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CORRIGE ET BAREME 

 

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

professeur correcteur. 

 

I- LA  LECTURE  (6 points) BAREME 

1- a- Matilda.     b- Roman.       c- Roald DAHL.          d- Folio Junior                 (0,25 x 4) 

 
1 pt 

 2- Le texte est plutôt narratif.       (1) 1 pt 

3- a- Proposition fausse.            /              b- Proposition vraie. 

                                              (0,5 x 2) 

1 pt 

4- a- Matilda a décidé d’aller à la bibliothèque du village. (0,5) 

   b- La proposition qui caractérise le mieux l’attitude de Matilda  est : Matilda faisait tout pour se consacrer 

à sa passion.                                (0,5)                                             

1 pt 

5- a- La bibliothécaire  a été (était) étonnée/surprise ; elle a éprouvé de l’étonnement/ de la surprise.     

                                                                     (0,5) 

     b- Elle a éprouvé un tel sentiment parce que Matilda était encore très jeune (et qu’elle n’était pas 

accompagnée).  (0,5)                                                                                                              

1 pt 

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

       II-        LA LANGUE (6 points)  

1- La proposition soulignée exprime la cause.  (1) 

   
1pt 

2- Le champ lexical de la lecture : lire, lisait, livre(s), lecture, bouquin, bibliothèque, bibliothécaire, dévorer.                                                       

(0,5x2) 

1 pt 

3- donc / alors / par conséquent …. 

   Accepter tout mot ou toute expression véhiculant l’idée de conséquence. (1) 

1 pt 

4- …bien que Matilda soit toute jeune… (1) 1 pt 

5- a- Le père.      b- A Matilda (à sa fille).     c- Tu as peut-être raison.        d- Mais.        (0,25 x 4)                                                 1 pt 

6- Accepter tout énoncé correct. (1)       1 pt 

          III- L’ECRITURE : (8 points) 

IMPORTANT : Lors de la correction, 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 : 



 

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

- Présentation soignée.                                                                                                                      1pt 

- Cohérence de la narration et description des sentiments.                                                              3pts 

- Correction de la langue (Vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, conjugaison).            3pts 

 

 

 


