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Corrigé et barème         /40 
 

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

1- Ces recommandations s’adressent à l’écolier.(1.5pts) 

2- Le texte indique à l’écolier les règles de bonne conduite.             (1.5pts) 

3- Ce texte est :prescriptif(2pts) 

4- ce qui le montre :(2pts) 

 Les verbes sont conjugués à l’impératif 

 Les phrases sont courtes et traduisent des ordres, des 

recommandations. 

5- a- Le texte contient 6 recommandations.  vrai(1pt) 

b- Le texte incite à la violence.           faux(1pt) 

6- L’écolier doit aimer l’école car c’est la maison noble où on travaille à 

faire de lui un homme instruit et honnête.                                   (2pts) 

7- La maisonnoble désigne l’école.(2pts) 

8- Le document recommande à l’écolier de continuer à aimer l’école, quand 

il l’aura quittée et de garder dans son cœur le souvenir respecté de celui 

qui l’aura instruit. (2pts) 

II- Activités réflexive sur la langue : (18pts) 

Lexique : (3pts) 

1- détester  ≠       aimer(0.5 pt) 

sale    ≠     propre(0.5 pt) 

2- a-noble:noblesse(1 pt) 

b- honnête:     malhonnête(1 pt) 

Grammaire : (6pts)  

1- Typeimpératif(1 pt) 

2- Il veut ton bien.(1 pt) 

 

3- Les bons élèves(1 pt) 

4- a- un adjectif qualificatif épithète :      noble/ instruit/ honnête             (1 pt) 

a- un adjectif qualificatif attribut :       sévère                                       (1 pt) 

5- (2 pts) 

CCM COI 

gentiment Avec ses camarades 

 

6- N’apprends pas tes leçons et ne fais pas tes devoirs.(2 pts) 
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Conjugaison : (6pts) 

1- Nous aimons tous ‘école.(1pt) 

2- Il voudra ton bien.(1pt) 

3- En arrivant en retard, les élèves suivaient mal le cours.    (1pt) 

4- Vous avez été exacts.(1pt) 

5- Finissez vos devoirs.(1pt) 

6- Tu garderais de bons souvenirs.(1pt) 

Orthographe : (3pts) 

1- C’est la fête de l’école, les élèves préparent une soirée.(1pt) 

2- a-         Des sourds-muets(0.5 pt) 

b- Des demi-heures(0.5 pt) 

3- Ce garçon a respecté les règles de bonne conduite.(1pt) 

 

Production de l’écrit : (7pts) 

1- Karim est un enfant violent et paresseux. Il ne cesse de se disputer avec ses 

camarades et ne respecte même pas son maître. En classe, il ne fait pas 

attention aux cours. Ses parents ne sont pas satisfaits de ses résultats. Karim 

quitte l’école en gardant de mauvais souvenirs.                                 (2pts) 

 

 

2- (5pts) 

Respect de la consigne : nbre de lignes, contenu  (2pts) 

Cohérence :  enchaînements des idées(1pt) 

Utilisation correcte de la langue : (1pt) 

Qualité de la production :(1pt) 

 


