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Corrigé  

  
I. Compréhension de l‘écrit : (15pts) 

1- Le coronavirus                                                                                         2,5 pts 

2- Mélanie Perez                                                                              2,5 pts 

3- a)-" Faux "            /             b-" Vrai "                               2pts (1ptx2) 

4- …..En passant par nos voies respiratoires.                       2pts                                                                                                                                                                                    

5- …..de la fièvre, le coulement du nez et surtout, il tousse beaucoup.  2 

pts 

6- ….. grâce aux avions et aux trains                                                                                 2 pts                                                                                                           

7- …..à des photocopieuses.                     2 pts 

 

II – Activités réflexives sur la langue :    (18 pts) 

A-  Lexique : (3 pts)  

8 –Peu ≠   Beaucoup (1 pt) /    Lentement ≠ Rapidement (1 pt)                                                                                                                          

            9 – Virus-Mer-Hôpital-Masque (1 pt)   

B – Grammaire : (6 pts) 

10 – Transforme cette phrase déclarative en phrase interrogative : 

Est–ce que le coronavirus passe par la voie respiratoire ?                                                    

1 pt   

On peut se référer aussi à l'inversion du sujet et /ou à l’intonation. 
 

          11-                              peut rester actif très longtemps sur les objets.1pt                                                                        

           12-1pt 

 

          Adjectif qualificatif attribut          Adjectif qualificatif épithète  

                 dangereuse …………………         âgées ……………………… 
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13–   1,5pts   (0,5ptsx 3)                               
 

          C.C.L       C.C.M        C.C.T 

dans le monde entier rapidement Au cours de l'année 2020 

 

14 – Relie les deux phrases pour exprimer la cause :                                    

1,5pts                                                                                        

 Le virus est nommé Corona car/par ce qu'il a des couronnes qui 

ressemblent à des bouts de cotons- tiges. 

Accepter toute réponse convenable………… 

       C -    Conjugaison :   (6 pts) 

       15 – Conjugue le verbe entre parenthèses au temps demandé :              

 Les chercheurs réussissent à trouver le vaccin contre le Covid 19. 
                                                                               1,5pts      

 Si vous respecterez le protocole sanitaire, vous protégeriez vos 

proches.     1,5pts                                        

 Pendant le confinement, je ne voyais plus mes amis.                                                                                                                                                                                               

1,5pts                          

 Notre professeur(e)nous a envoyé   des leçons dans le groupe 

whatsapp.                                                                       1,5pts 

       D – Orthographe : (3 pts) 
      16– Entoure les mots invariables :                                                                      

      Beaucoup- Pharmacie- Médecin-Comme.   1pt                    
      17 – Contagieuse                                      1pt                                                             

18– Ce vaccin permet de se protéger du coronavirus. 1pt 

    -   Ce virus est très dangereux pour les personnes âgées et les gens 

fragiles. 

III - PRODUCTION DE L’ÉCRIT :   (7 pts) 
              19– Le meilleur moyen de se protéger du virus est de se laver  
                  souvent   les mains avec du savon pour éviter qu’on ne soit  
            contaminé en se touchant le nez. 2pts (0,5ptx4) 
             20- Pertinence /cohérence/lisibilité … 

                                       (5pts) 

 
 

 

 


