
 
 سلم توزيع الدرجات على اجوبة امتحان الثالث الثانوي العلمي

  ١٢٠الدرجة الصغرى  \ ٣٠٠الدرجة التامة 
Mod  B 

I - Lecture et compréhension écrite (130points) 
 Texte 1 
A) Vrai ou Faux (40pts) 
Il sera alloué (10pts) à chaque réponse correcte: 

: Vrai R4    Vrai: R3Faux      :R2     Faux: R1 
(réponses acceptées) ou Si l'élève écrit : V ou F/ Oui ou Non /  N.B. 

B) Questions sur le texte (40pts) 
R5:(20pts) 
- L’utilisation persistante de gaz interdits 20pts 
- L’effet de serre 20pts 
- Des gaz dégagés par les avions.20pts   
Si l'élève cite deux raisons, on lui supprimera  2 points. 
Si l'élève cite les trois raisons, on lui supprimera  5 points 
Si l'élève écrit toute la phrase, on lui donnera seulement 5pts  
Toute autre réponse zéro 
R6:(20pts) Les gaz à effet de serre.      20 pts     Toute autre réponse zéro 
  Texte II: 
C) Lisez bien le texte ci- dessus puis choisissez la bonne réponse: 
Il sera alloué 10 points à chaque réponse bien choisie: 
R7: B) Dimanche.   R8 A) elle ne peut pas se promener dans le jardin.    
R9: B) Versailles. 
Deux réponses (deux textes ou deux lettres) (texte et lettre différents) pour une même 
question (0)                    
D) Synonyme: (20pts): 
Il sera alloué 10 points à chaque réponse correctement choisie: 
R10:     b- action de défendre         R11 :           a- point de vue           
Deux réponses (deux textes ou deux lettres) (texte et lettre différents) pour une même 
question (0)                   
Grammaire et structure de la langue (90 points): 
A) Questions à choix multiples (50pts): 
Il sera alloué 5 points à chaque réponse correctement choisie. 
R12: avait fait   R13: de peur de   R14: seras          R15: lequel        R16: son 
 R17: la meilleure R18: dont  R19: cet   R20:  plus           R21:  faire le ménage   

         B- Reliez les deux phrases avec le pronom relatif qui convient : 
      22- Zeina qui passe son temps au café préfère les activités culturelles.10pts   
      23- C’est un problème délicat dont je me souviens longtemps. 10pts  
          Si l'élève écrit seulement le pronom relatif on lui donnera cinq pts 
         C- Reliez les phrases suivantes  en utilisant "pour"  ou  "pour que" :      
      
        R24:          Je fais un régime pour maigrir. 

                                             10       10 



 Si l'élève garde le sujet on lui supprimera 5pts 
 Si l'élève écrit pour seulement, on lui donnera 5pts 
 III. Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent 
(40 pts):  
R25: E                 R26:     C                 R27:   A            R28:   D                   R29:     B 
Il sera alloué 40 points à cinq répliques mises en ordre cohérent. 
Il sera alloué 30 points à quatre répliques mises en ordre cohérent. 
Il sera alloué 25 points à trois répliques mises en ordre cohérent. 
IV. Expression écrite: (40 points) 
A) Copie bien soignée (2points) l'écriture est illisible et la copie n'est pas propre on 
supprime jusqu'à 2points. 
La forme (5pts): La date 2pts       salutations 2pts         prendre congé 1pts. 
Les idées:(10points)     planification de la journée  (5pts)   organisation     (5pts)  
La cohérence et cohésion (10pts)  

- Enchainement des idées. (les idées sont bien organisées). 4pts 
- Pas de contradictions.                                                         4pts 
- Connecteurs (coordination- successions s'il y a lieu ………..etc.) 2pts 

La grammaire: (9pts) 
- Les phrases sont bien structurées: (les éléments de la phrase sont bien placés) 

3pts 
- Les verbes sont bien conjugués: (choix du temps et de la forme des verbes) 3pts 
- L'élève mobilise ses connaissances linguistiques. (respect du genre et du 

nombre, utilisations des déterminants qui conviennent). 
Orthographe (4pts) 

- Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées. 
- Au-delà de cinq erreurs, on supprime 1 point toutes les trois erreurs. 

B) Copie bien soignée (2points) l'écriture est illisible et la copie n'est pas propre on 
supprime jusqu'à 2points. 
La forme (5pts): La date 2pts       salutations 2pts         prendre congé 1pts. 
Les idées:(15points)       L'importance de la protection de l'environnement. 3 
La cohérence et cohésion (8pts)  
- Enchainement des idées. (les idées sont bien organisées). 3pts 
- Pas de contradictions.                                                         3pts 
- Connecteurs (coordination- successions s'il y a lieu ………..etc.) 2pts 
La grammaire: (8pts) 
- Les phrases sont bien structurées: (les éléments de la phrase sont bien placés) 3pts 
- Les verbes sont bien conjugués: (choix du temps et de la forme des verbes) 2pts 
- L'élève mobilise ses connaissances linguistiques. (respect du genre et du nombre, 
utilisations des déterminants qui conviennent).3 pts 
Orthographe (2pts) 

- Les premières cinq erreurs d'orthographe sont tolérées. 
- Au-delà de cinq erreurs, on supprime 1 point toutes les trois erreurs. 

لمانتهى الس  Mod  B) 


