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Le corrigé de l’épreuve de Français 
 

I- Compréhension de l’écrit –( 15pts) 

1- le marathon des sables.( 2pts) 

2- la course se passe au sud marocain.( 2pts) 

3- informatif. ( 2pts) 

4- ils portent leurs nourritures.(1,5 pts) 

5- l’itinéraire qu’empruntent les coureurs est constitué de dunes, de plateaux caillouteux, des 

pistes et oueds asséchés…( 2pts) 

6- Cette épreuve se compose de six étapes.( 2pts) 

7- Car, pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins en 

eau. (1,5 pts) 

8- C’est LahcenAhansal qui a le plus d’expérience car il a été vainqueur à dix reprises.( 2pts) 

II- Activités réflexives sur la langue- (18 pts) 

A- Lexique. 

a) Champion/ gagnant   1pt - dure, compliquée, fatigante, épuisante…1pt 

b) déroulement 0,5 / gestion 0,5 

B- Grammaire  

a) La course se déroule-t-elle dans le sud marocain ? (1pt) 

b) Pendant une semaine, il faut bien gérer son effort, son alimentation et ses besoins en eau. 

( CCT) ( 0,5×2) 

c) –Non, les athlètes ne sont pas encore arrivés. (1pt) 

d) chaque concurrent porte sur son dos sa nourriture pour une semaine. (1pt) 

e) Cette épreuve sportive se déroule à une température pouvant avoisiner les 50 degrés.(1pt) 

f) Lachen Ahansal est un grand champion du marathon des sables. (épithète) (0,5×2) 

C- Conjugaison 

- Elle a voulu participer au marathon cette année. (1pt) 

- Demain, les concurrents franchirontla ligne d’arrivée (1pt) 

- Le sud marocain était toujours l’endroit préféré des participants (1pt) 

- Dépêchez-vous, il est trop tard ! (1pt) 

- Les spectateurs viendraient encourager les athlètes. (1pt) 

- Nous voyageons chaque été à Zagora. (1pt) 

D- Orthographe 

a) La fête  - le problème ( 0,5×2) 

b) Des pare-chocs – les petits-fils (0,5×2) 

c) L’endroit où se déroule l’épreuve sportive est loin de la ville. ( 0,5×2) 

III- Production de l’écrit – (7pts) 

LahcenAhansal est un coureur marocain né en 1971 à Zagora. Il est considéré comme 

le spécialiste du Marathon des sables. Il a commencé l’athlétisme à 19 ans. (0,5×4) 

- Prendre en considération dans la correction les critères suivants : 

 La pertinence des idées (1 ,5) 

 La cohérence du texte (1,5) 

 Les fautes de langue (1,5) 

 La présentation( 0,5) 
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