
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

るلكヨヨال るبيゲغヨال 

りケاコヱ るبيـــゲالت るيـــレطヲال الヱالعالــــي تعليــــم 

リيــــヲتكヱ ゲاأطـــــ ヱ حــثらــــــي الヨالعل 

 الヨدケسي التعليم قطاع

 

ラي اامتحاヲヰحد الجヲヨيل الレل  

りادヰاإعدادي السلك ش  

りماد るا اللغるسيルゲلف  

 الヲヨضヲع

るيــــヨاأكادي るيـــــヲヰالج 

 るبيـــــゲللت リيــــヲالتكヱ 

るــヰادي جヱ هـبグال りゲيــヲلك 

るالداخـلــــــــــــ

 ン:  الヨعامل

りدヨال るيレمゴال :ラساعتا 

るالصفح : ヲ/ヱ りケヱد ヲيルヲي  ヲ2ヱ2 

  TEXTE : 

       Je suis allY pouヴ la pヴeﾏiXヴe fois à l’YIole uﾐ ﾏatiﾐ de pヴiﾐteﾏps. Nous Ytioﾐs 
plusieuヴs à ﾏoﾐteヴ au ┗illage aIIoﾏpagﾐYs de ﾐos ﾏXヴes. [……] 

            Dans la cour de la petite école, ce fut le remue-ménage habituel avec la 

gêne, la timidité du premier jour : ﾐos ﾏXヴes ﾐous Ioﾐfiaieﾐt. Nous ﾐ’Ytioﾐs 
d’ailleuヴs ケue ケuatヴe ou Iiﾐケ ﾐou┗eaux ; les autres étaient des grands et des 

gヴaﾐdes, j’eﾐ Ionnaissais plusieurs. [……] 

            Au ﾏoﾏeﾐt de se ﾏettヴe eﾐ ヴaﾐg  sous la IloIhe, uﾐ des ﾐou┗eaux s’est fait  
remarquer. Il était tout petit, remuant et semblait malin et courageux ; l’iﾐstitutヴiIe 
l’a tout de suite appelY « Trois-Pommes ». Nous étions tous rassemblés devant la 

Ilasse, ケu’il faisait eﾐIoヴe le Ilo┘ﾐ eﾐ dehoヴs de la file. La deﾏoiselle lui expliケuait 
geﾐtiﾏeﾐt ケu’il de┗ait se ﾏettヴe suヴ le ヴaﾐg Ioﾏﾏe les autヴes, ﾏais il ヴefusait : 

« Qué me vol ? », répétait-il, ce qui veut dire en français : « Qu’est-Ie ケu’elle ﾏe 
veut ? ». C’Ytait le fou ヴiヴe gYﾐYヴal suヴ le ヴaﾐg, paヴIe ケue ┗oilà : Trois-Pommes ne 

connaissait pas un seul mot de français. Sa gヴaﾐde sœuヴ tâIhait de faiヴe l’iﾐteヴpヴXte 
et de lui expliquer. Elle est allée le chercher, lui tirant le bras. Elle était rouge de 

honte dans son tablier à carreaux, que son frère fasse ce scandale. 

 

                                                                                 D’apヴXs Claude DUNETON, 

                                                                                 Parler croquant. 
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I- LECTURE : (06 points) 

 

      1- Lisez le texte, recopiez et complétez le tableau suivant :               1 pt 

Source Auteur Narrateur 

   

     2- En quelle saison la rentré scolaire a-t-elle eu lieu ?                           1 pt 

 

     3- Le narrateur est-il allY à l’YIole tout seul ?                                        1 pt 

         Justifiez votre réponse par une phrase tirée du texte. 

 

     4- Quels sentiments éprouvent les petits écoliers dans la cour ?           1 pt 

 

     5- Répondez par « vrai » ou « faux » :                                                   1 pt 

a-  « Trois-Pommes » compreﾐait Ie ケue lui disait l’iﾐstitutヴiIe. 

b-  « Trois-Pommes »  est le véritable nom du narrateur. 

 

     6- A partir de votre lecture du texte, appréciez-vous le comportement de « Trois-Pommes » ? 

Justifiez votre réponse.                                                                                1 pt 

 

II- LANGUE : (06  points) 
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1- Relevez du texte une conjonction de coordination.                          1 pt 

      Dites Ie ケu’elle expヴiﾏe.         

 

2- Il était rouge de honte ; il a fait un scandale. 

      Reliez ces deux prépositions en employant un subordonnant de cause.               1 pt 

 

              3-  Mettez le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent              1 pt 

 Si la demoiselle lui (demander) gentiment de se mettre sur le rang ; il (ne pas refuser). 

 

4- Relevez du texte, quatre termes appartenaﾐt au Ihaﾏp lexiIal de l’YIole.             1 pt        

 

5- Réécrivez l’aIte de communication suivant en employant une concession sui┗ie d’uﾐe réfutation : 1 pt   

              

Situation de communication Acte de communication 

L’iﾐstitutヴiIe  parle de l’eﾐfaﾐt : 

 

  ……… il a fait des HZtises…….I’est uﾐ petit gaヴçoﾐ 
intelligent.   

 

6- L’iﾐstitutヴiIe a┗ait pouヴtaﾐt pヴY┗eﾐu l’YIolieヴ ケu’il faudヴait Ztヴe sage. Il a┗ait dYsobéi.         1 pt 

Il méritait une punition. 

Réécrivez ces phrases en introduisant une conclusion.                                      

 

III-  PRODUCTION ECRITE : (08 points) 
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     Sujet : 

 

            La troisième édition du festival du cinéma a eu lieu dans votre ville. 

Rédigez un texte narratif pouヴ iﾐfoヴﾏeヴ ┗os Iaﾏaヴades ケui ﾐ’oﾐt pas pu assisteヴ à Iet 
événement. 

 

 

 

 



     るبيゲالمغ るالمملك 
   るالوطني るبيゲالت りارコو 

 و التعليم العالي و تكوين
 اأطゲ و الらحث العلمي  
 قطاع التعليم المدرسي  

      
 
 
 
 

BAREME ET ELEMENTS DE CORRECTION (à titre indicatif) 
Toute réponse non prévue est laissée à l’appréciation du correcteur. 

  
I- LECTURE : (06 points) 

        1-          
Source    0,5 pt Auteur   0,25 pt Narrateur    0,25 pt 

Parler croquant Claude DUNETON Je    
 
       2-  La rentrée scolaire a lieu au printemps.                                          1 pt   
 

3- a- Le narrateur n’y est pas allé tout seul.                                        0,5  pt 
b- Justification : « …accompagnés de nos mères » ou bien « nos mères nous confiaient »         0,5 pt 
 

4- Ils éprouvaient de la gêne et de la timidité.                                      0,5 X 2 pt   
 
5- a) Faux.                     0,5 pt 
    b) Faux.                     0,5 pt 
 
6- Appréciation :             0,5  pt                 Justification :                 0 ,5 pt 
 
II-LANGUE : (06 points) 
 

     1-   Conjonction de coordination : ou ; mais                             0,5 pt 
            Expression                                                                          0,5 pt 
 
     2- Subordonnant de cause.                                                        1 pt 
 
     3- Si elle lui demandait sentiment…, il ne refuserait pas.        1 pt 
 
     4- Champ lexical de l’école :                                                   0,25 X 4 pt   
         L’école, la cour, rang, la classe, l’institutrice, un mot. 
 
     5- Accepter tout acte de communication valable.                       1 pt   
 
    6- Introduire une conclusion.                                                       1 pt 
 

III-PRODUCTION ECRITE : (08 points) 
 

Critères d’évaluation :       Aspect narratif :   Respect de la consigne, cohérence de la narration.   (4 points   )              
                                     Aspect linguistique : Vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison, 

ponctuation.   (4 points) 

 
 

リيヲالتك ヱ بيةゲية للتヲヰية الجヨاأكادي 
ヱادي الグهب لكヲيゲةجヰة   

     
 

  3:  الヨعامل                       1/ 1     : الصفحة 
ساعتاラ:  الヨدة الزمレية     

   0212يルヲيヲ  :   الدケヱة    

لレيل  اامتحاラ الجヲヰي الヲヨحد

  شヰادة السلك اإعدادي

اللغة الفルゲسيةمادة   
 عレاصゲ اإجابة


