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Barème de notation et corrigé de l'épreuve normalisée de français
I. C,ompréhension (6 points)

1. Recopier et compléter le tableau suivant: (1,5 pt)

2. Choisir la borure réponse. Ce texte est : a) narratif ........... (0,5 pt)

3. Répondre parVrai ou Farx:
a- Frédéric cesse de chanter à la vue du chien ; ....... Vrai ......(0,5pt)

b- chaque rnatin,le clüen attaque l'écolier ; .............Faux.......(0,5p9

c- Le clrien est:r^ssis sur le chemin de l'écolier ;..........Faux.......(0,5pt)
4. ce qui monfe que le clüen u'es[ pas méchant. (au moins ute seu]e pltrase)

.... Ie cliien du char-cutier ne l'altaque ni ne le menace.. ...(0,5pt )

II csi paisiblemeirt a.ssis sur le seuil tle la boutique ....
5. Le sentiment ressentit par Frédéric à lavue du chien c'est la peur.

Justification : il sentait à cette \'Lre solr crrur se serrcr et ses jarnbes laiblir. ..... (1pt)

6. accepter toute bome réponse dans laquelle l'élève réagrt. ...(lpt )

II.
1. Relever à partir du texte :

a) rur moyeu pour exprimer l'opposition : mais .(0,5p9

b) un môyen pour exprimer la conséquence : alors ............*-..(0,5p9

2. Relier les deux propositions de marüère à exprimer la cause :

Les deux eafaats dtantent parce qu'ils soat heureux. ................ (0,5p9

3. Relier les deux propositions de manière à exprimer la conséquence :

I* chien est tellement efralnat que Frédéric sent son cæur se serrer......(0,5pt)

4. champ lexical de la peur : effiayant; farouche ...... (lpt)

5. 
" Au æs où Ie chien amquenit, Frédéic Iü jetteni t une piere., exprime : a) I'h]rpothèse ....... (lpt)

6. Ecrire correctement les verbes mis entre parenthèses en les conjuguant :

- Bien que Louison soit toute jeune, elle n'a pas peur du chien. .,.......... (0,.5 pt)

- Frédéric chantait, soudain il aperçut le chien. (0,5 pt)

m.

Su-iet .' Vous avez rencontré un ardmal lors cl'une sortie à la f'orêt, vous avez ressenti une grande peur.
Rédigez en quelques Iignes un texte dans lequel vous racontez dans quelles circonstances cela est-il arrivé.
Utilisez convenablentent le passé simple et l'itnpafait. Votre turte doit conterir au moins ute phrase

dercnptive.

-a-critères de l'évaluation de l'aspect narratif :

-respect de la cosigne ; (1pt)

-cohérence de la narration : début, suite et fin ;(lpt)
-b<ritères de l'évaluation de liaspect linguistique :

-correction de la langue;(3pts)

-vocabulaire relatif à la peur ;(lpt)
-emploi des temps du récit;(lpt)
-ponctuatiou adéquate ;( lpt)


