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Corrigé de l’examen normalisé :  Épreuve de français 

Session juin 2021 

 

I- Compréhension de l’écrit (15 points)  

1) La source : Questions / réponses : les transports                            (2pts)                                                                                                

2) 2 paragraphes                  (2pts) 

3) Avion, train, voiture, car (3 moyens)        (1pt x3)                                                                                                                                                     

4) parce que décoller et atterrir dépensent beaucoup d’énergie.                 (2pts)                                                                                      

5) -  faux    -   vrai  -   faux          (1pt x3) 

6) parce ce que voyager en groupe  est  plus respectueux de l'environnement  qu'utiliser une 

voiture individuelle.   (accepeter toute réponse allant dans ce sens)                                (1.5pt)                                                                                             

7) Parce qu’il n’émet pas de gaz carbonique/ ne consomme pas d’énergie/ ne pollue pas la 

nature. Le vélo est un ami de la nature…            (1.5pt) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          

II- Activités réflexives sur la langue (18 points)  

A) Lexique (3 pts)   

1) Collective ≠ Individuelle   Décoller ≠ Atterrir      (1pt x2)                                                        

2)    L’environnement – La nature – Le camion - La forêt                 (1 pt)                                               
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Grammaire (6 pts)   

1)  Carbonique  - épithète            (1 pt) 

2) L’avion, le train et le car sont des moyens de transport collectif.        (1pt x2) 

3) Les déchets polluent-ils les plages? Est-ce que …. ?    Les déchets polluent les plages?  (1 pt)                                                                                                         

4)  COD : Les voitures polluent l’air/ la nature / l’environnement/ l’atmosphère…              (0,5 pt)   

  CCL : Les avions décollent de l’aéroport …                                                              (0,5 pt)   

5) Les avions sont plus polluants parce qu’ils  émettent beaucoup de gaz carbonique.            (1 pt)  

Ou : Comme / Puisqu’ils qu’ils  émettent beaucoup de gaz carbonique, les avions sont plus 

polluants. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Conjugaison (6pts)  

1) - Vous (voyages / voyagez) en train. (1,5 pt) Les usines (a pollué/ ont pollué) l’air. (1,5 pt) 

2)   Tu nettoyais (1,5 pt)   - Notre ville sera (1,5 pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D) Orthographe (3pts)  

1)       Il faut toujours rouler sur la droite.                (0,5 pt x2)                                       

2)      (Se/ Ce) jardin (et/ est) propre.                                                                 (0,5 pt x2)  

3)       Elles est assise   ;       Les petites maisons                (0,5 pt x2)  

                                
 ……. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                               

III- Production de l’écrit (7 pts) 

1) plastique -  la mer – graves - poissons                                              (0,25 pt x4)  

2) critères d’évaluation :                     (5pts)                                                                                           

- la pertinence : récit de voyage dont lequel le (la)  candidat(e) raconte son voyage en se basant 

sur les indications proposées ;   (1.5 pt) 

- le volume : environ 6 lignes ;   (1 pt) 

- la lisibilité ; 

- l’usage correct des outils de la langue ;  (1.5 pt) 

- la cohérence.    (1 pt) 
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