
 

 
 

Eléments de réponse et 
barème 

I. Compréhension de l’écrit (15pts) 

Q.N° Réponses Note 
1 Titre : le coronavirus/ la maladie du Covid-19…accepter toute réponse juste 2pts 
2 Explicatif 3pts 
3 La maladie du Covid-19 est apparue en Chine. 2pts 

4 
L’important facteur de transmission de la maladie du Covid-19 est le contact des 
mains avec des surfaces infectées puis avec la bouche, le nez ou les yeux 

2pts 

5 1. Vrai 2. Vrai 3. Faux 2pts 
6 Se laver les mains fréquemment -    Utiliser des mouchoirs à usage unique 2pts 
7   respecter les gestes barrière. (Accepter toute réponse juste).  2pts 

 Activités réflexives sur la langue (18pts) 

Domaine Q. N° Réponses Note 

Lexique 
8 Moins / désinfectées 1.5 pts 

9 Virus- propre - désinfecter 1.5pts 

Grammaire 

10 Les coronavirus se transmettent de l’homme à l’homme ? 

Est-ce que les coronavirus se transmettent de l’homme à l’homme ? 

Les coronavirus se transmettent-ils de l’homme à l’homme ?  

1pt 

11 a limité la propagation du virus 1pt 

12 Adj. qu : contagieux         /          fonction gram : attribut 1pt 

13 après quelques semaines (CCT)/ hors de la Chine (CCL) 2pts 

14 Nadia reprend ses cours (car /puisque/parce que) elle est guérie. 

Comme elle est guérie, Nadia reprend ses cours. 

1pt 

Conjugaison 

15 lance – dois - finissons 1.5 pts 

16 aiderez – réussiras – deviendraient  1.5 pts 

17 est partie – avons mangé – ont choisi 1.5 pts 

18 sensibilisaient – vivais - envahissait 1.5 pts 

Orthographe 

19 Mots invariables : poids- à- après- et 1pt 

20 porteuse 1pt 

21 s’est …….. et   /ce médecin  se réveille…. 1pt 

Production de l’écrit (7pts) 

Q. N° Réponses Note 
22 forte- toux- maux de tête- vacciner 2pts 

23 

Respect les critères suivants : (volume, type de texte, pertinence…) 2pts 
Utilisation adéquate des ressources (langue, lexique, structures…) 1pt 
Organisation (écriture, propreté, ponctuation…) 1pt 
Cohérence (construction du sens) 1pt 
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