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Éléments de réponses et barèmes de correction : 

(N.B : les réponses non prévues sont laissées à l’appréciation du correcteur) 

Q. éléments de réponse Barème 

Compréhension de l’éCrit (15 pts) 

1 Le titre : la pandémie de COVID-19 

Le nombre de paragraphe : deux 

La source : site officiel de l’OMS 

3*1pt 

2 Il s’agit de la pandémie COVID-19 2pts 

3  a-faux       b-vrai         2*1pt 

4 Mondiale 2pts 

5 Accepter toutes les mesures citées dans le premier paragraphe, par exemple : 

-éviter les contacts physiques… 

-lavage des mains 

2*1pt 

6 Accepter toute réponse correctement formulée. Par exemple : 

- le confinement.  

- la fermeture des frontières. 

- l’annulation des manifestations sportives et culturelles. 

2*1pt 

7 Texte explicatif 2pts 

Activités réflexives sur la langue (18 pts) 

8 L’ouverture 1,5pts 

9 panda 1,5pts 

10 Des pays décident des mesures de confinement 1pt 

11 Accepter l’une des réponses suivantes : 

-COVID-19 est une maladie contagieuse ? 

-Est-ce que COVID-19 est une maladie contagieuse ? 

-COVID-19 est-il une maladie contagieuse ? 

1pt 

12 Important / attribut 2*1pt 

13 Le COVID-19 affecte chaque jour des individus. 1pt 

14 Le COVID-19 est une maladie grave car il menace la vie des gens. 1pt 

15 Nous respectons 1,5pts 

16 Vous ne guérirez pas 1,5pts 

17 Ils Ont découvert 1,5pts 

18 Ahmed allait 1,5pts 

19 Le mot invariable : très 1pt 

20 Consciente - préventives 2*0,5pt 
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21 Le virus a poussé les Etats à adopter la décision du confinement. 2*0,5pt 

produCtion de l’éCrit (7 pts) 

22 COVID-19 – contagieuse – virus – en Chine 4*0,5pt 

23 Pour corriger le produit écrit, on tiendra compte des critères suivants :  

-Respect de la consigne (texte court en rapport avec les mesures de protection contre le 
COVID-19) (1pt) 
-cohérence des idées et plausibilité des arguments (4 mesures de protection) (4*0,5pt) 
-Utilisation correcte de la langue (moins de cinq fautes) (1,5pt)  
-Lisibilité et absence des ratures. (0,5pt)   

 

 

5pts 

Total :     40/40 

 


