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L'épreuve comporte trois parties :
- évaluation de la compétence en compréhension de

l'écrit:'
- évaluation de la compétence Iinguistique ;
- évaluation de la compétence en expression écrite.
Compréhension de l'écrit : 06 pts
. Etude d'un texte (300 à 350 mots)
. Le nombre de questions ne doit pas dépasser
quatre (04)
- saisir le sens du message, le sujet, sa nature, sa
fonction, son origine, son degré d'importance ;
- percevoir le plan du texte ;
- reconnaître I'intention de l'auteur;
- repérer les éléments d'information,
d'expression, d'incitation ou de narration ;
- lier le contenu à son expérience (inferer,
déduire, faire des hypothèses).
Fonctionnement de la langue : 06pts
Quatre (04) concemeront des points précis en :
- Vocabulaire thématique et / ou relationnel ;
- Grammaire de la phrase et /ou du texte ;

-

Formes verbales.

L'épreuve comporte trois parties
-évaluation de la compétence en
compréhension de l'écrit ;

-

évaluation

linguistique

-

;

évaluation

de la

de la

:

compétence

compétence

en

expression écrite.

Compréhension de l'écrit

:

Cette partie se rattache à une habileté
langagière déterminée, Il s'agit de la
compréhension d'un message écrit. Les
questions (de 3 à 5) viseront la capacité du
candidat à :

-

-

saisir le sens du message, le sujet,
sa nature, sa fonction, son origine,
son degré d'importance ;
percevoir le plan du texte ;
reconnaître I'intention de l'auteur;
repérer les éléments d'information,
d'expression, d'incitation ou de
narration ;
lier le contenu à son expérience

(inferer, déduire, faire

a-ilJl

a:.,;t-il

des

hypothèses).
Production écrite : 08 pts
T.e candidat produira un rexre en râppoït avec le type Fonctionnement de la langue :
de texte étudié ou f et avec sa thématique.
Les questions (entre 3 et 5) concerneront

Le candidat aurale choix enrre

r

I

des points précis en

:

une production Iibre en rapport avec le
rype de
texte étudié et/ou avec sa thématique,
une production guidée: le candidat devra rédieer
un texte àparit d'élérnents donnés.

:

-Vocabulaire thématique

et I

relationnel ;
-Grammaire de la phrase et /ou du texte
-Formes verbales.
Production écrite :

Dans la structure de l'épreuve

ou
;

du

baccalauréat la production écrite constitue
le sommet de la pyramide. Si, par rapport

aux niveaux

taxonomiques,

la

compréhension de l'écrit concerne la
maîtrise, le maniement de la langue le
transfeft, la production personnelle d'un
texte relève. elle. de I'
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Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve compofte deux (02) parlies :
< Compréhensiôn de l'écrit > et < production de
1'écrit

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02) parties
< Compréhension de l'écrit > et
< production de l'écrit >.

>

Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte
. Etude d'un texte (280 à 300 mots)
I Le nombre de questions ne doit pas dépasser
huit(08)

.

Structure de l'épreuve

.

Production écrite
Choix entre : une production libre ou une
techniQue d'expression.

b-

:

L'épreuve compofte deua (02) parties

:

Une première partie < Reading > subdivisée en
deux (02) sous parties : < Comprehension > et
<

r

Text Exploration

.

subdivisée en deux (02) sous parties
< Comprehension > et < Text

Exploration
>>.

.

Expression

.

>

.
.

Le

:

Etude d'un texte de 120-180 mots

Dans la partie < Comprehension
le nombre de questions est de six (05)

Text Exploration > le nombre
d'activités est de quatre (04)

Dans la partie

b- Written

>>

a-Reading

Dans la partie < Comprehension
nombre de questions est de quatre (04)

r

>

Structure de l'épreuve

. Etude d'un texte de 120-150 mots

<<

.

Dans la partie < Text
Bxploration > le nombre d'activités est
de cinq (05)

Expression

Choix entre : une production libre ou sêmi-guidée
Barème de correction

b-Written Expression

a-< Reading >

Choix entre : une production libre ou
semi-guidée

-

-

<<

<<

:

Compréhension > 08 pts

Text Exploration > 07 pts.

b- < Written Expression > : 05 pts.

:

Une seconde partie : < Written

:

a- Reading

:

Une première partie < Reading >

>

Une seconde partie < Written Expression

Structure de l'épreuve

ay,iFll
Production écrite

Barème de correction
. Compréhension écrite : 14 pts
. Production écrite : 06 ots
Descriptif de l'épreuve :

L'épreuve comporte deux(02) parties

.

a.;ljl

Choix entre: une production libre /
semi-guidée ou une technique
d'exoression.

Barème de correction
. Compréhension écrite : l4 pts
. Production écrite : 06 pts

Descriptif de l'énreuve

:

a-Compréhension du texte
Etude d'un texte (300 à 400 mots)
suivi d'un questionnaire de
compréhension

b-

.

:

Barème de correction

a-<Reading>:
- < Compréhension > 08 pts
- < Text Exploration > 07 pts
b- < Written Bxpression > 05
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L'épreuve comporte trois parties :
- évaluation de la compétence

en compréhension

de

de

- évaluation de la compétence linguistique
;
- évaluation de la compétence en expression écrite.
Compréhension de l'écrit : 06 pts

'
.

-

sa

;

repérer les éléments d'information, d,expression,
d'incitation ou de naration I
lier le contenu à son expérience (inférer, déduire.

-

faire des hypothèses).
Fonctionnement de la langue : 06pts
Quatre (04) concerneront des points prééis en :
- Vocabulaire thématique et / ou relationnel
- Grammaire de la phrase et /ou du texte ;

-

Production écrite : 08 pts
Le candidat produira un texte en rapport avec le gpe

/

la

;

compétence en expression

message écrit, Les questions (de 3 à 5) viseront
la capacité du candidat à :
- saisir le sens du message, le sujet, sa nature, sa

fonction, son origine, son degré d'importance
- percevoir le plan du texte ;
- reconnaître l'intention de l,auteur

- repérer les

I

d'information.
d'expression, d'incitation ou de narration
;
- lier le contenu à son expérience (inférer,
déduire, faire des hypothèses).

points précis en :
-Vocabulaire thématique et / ou relationnel
- Grammaire de la phrase et /ou du texte
:
de

et avec sa thématique.

Le candidat awa le choix entre :
I une production libre en rapport avec le type de texte
érudté et/ou avec sa thématique,
r une production grudée: le candidat devra rédiser un
texte à partir d,éléments donnés.

;

éléments

Fonctionnement de la langue :
Les questions (entre 3 et 5) concemeront

;

Formes verbales.

texte étudié ou

évaluation de

Compréhension de l'écrit :
Cette partie se rattache à une habileté langagière
déterminée. Il s'agit de la compréhension d,un

;

percevoir le plan du texte ;
reconnaître I'intention de I'auteur

;

écrite.

saisir le sens du message, le sujet, sa nature,
fonction, son origine, son degré d,importance

-

l'écrit

- évaluation de la compétence linguistique

Etude d'un texte (300 à 350 mots)
Le nombre de questions ne doit pas dépasser
quatre (04)

-

L' épreuve comporte-roislarties :
-évaluation de la compétence en compréhension

4-iljl

aéSb)4

des

I

- Formes verbales.

Production écrite

:

Dans la structure de l,épreuve du baccalauréat,
la

production écrite constitue

le

sommet

de

la

Si, par rappoft aux niveaux
taxonomiques, la compréhension de l,écrit
pyramide.

concerne la maîtrise, le maniement de la langue
le transfert, la production personnelle d,un texte
relève. elle, de I'expression.

En production écrite, le candidat mobilise

ses

acquis pour communiquer.
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Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comforte deux (02) parties :
< Compréhension de l'écrit > et < production de
l'écrit >

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02) parties :
< Compréhension de l,écrit > et < production
de l'écrit >.

Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte
. Etude d'un texte (280 à 300 mots)
. Le nombre de questions ne doit pas dépasser
huit(08)

Structure de l,épreuve

.

b-

.

Production écrite
Choix entre : une production libre ou une
technigued'expression.

.

.

b-

a{+,iJ.all

Production écrite

Choix entre: une production libre / semi_
guidée ou une technique d,expression.

Barème de correction
I Compréhension écrite : 14 pts
. Production écrite : 06 ots

Barème de correction
. Compréhension écrite : l4 pts
. Production écrite : 06 pts

Descriptif de l'énreuve
L'épreuve compofte deux(O2) parties

.
I

Text Exploration

r

Exploration
>>.

:

I

a- Reading

.

))

I

Dans lapartie

Le

<<

Expression

Choix entre : une production libre ou semi-suidée
Barème de correction
a-< Reading >

<<

:

.
r

Etude d'un texte de 120-1g0 mots

aill

Dans la partie < Comprehension >
le nombre de questions est de six (05)

r

Dans la partie < Text Exploration
le nombre d'activités est de cinq (05)

4.'r,{.j-=jY
>

b-Written Expression
Choix entre : une production libre ou semi_

:

- < Compréhension > 08 pts
-

>>

a-Reading

Text Exploration > le nombre
d'activités est de quatre (04)

b- Written

>

Structure de l,épreuve

Dans la partie < Comprehension
nombre de questions est de quatre (04)

:

Une seconde partie : < Written
Expression

r Etude d'un texte de 120-150
mots

:

Une première partie < Reading >
subdivisée en deux (02) sous parties
< Comprehension > et < Text

>

Une seconde partie < Written Expression

Structure de l'épreuve

:

L'épreuve comporte deux (02) parties

:

Une première partie < Reading > subdivisée en
deux (02) sous parties : < Comprehension > et
<

:

a-Compréhension du texte
Etude d'un texte (300 à 400 mots) suivi
d'un questionnaire de compréhension

Text Exploration > 07 pts.

b- < Written Expression > : 05 pts.

guidée

Barème de correction

a-<Reading>:
- < Compréhension > 08 pts

- < Text Exploration > 07 pts
b- < Written Expression > 05 pts
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L'épreu
-évaluat
de la compétence Iinguisrique
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;vllualjon
- evaluatlon
de la compétence en expreision

de l'écriL
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Lomprehension de l'écrit : 06 pts
r Etude d'un texte
(300
mots)
I Le nombre de questionsà 35ô
ne doit pas dépasser
quatre (04)

-

saisir le sens du message, le sujet,
sa nature,
fonction, son origine, son degré
d,i*fortunr. ;
percevoir le plan du texte :

-

Compréhension de l'écrit :
Cette partie se rattache à une
habileté
langagière dérerminée. II .,ugii 'J.""'tu

sa

reconnaître I'intention de l,auteur:
repérer les éléments d,information,
d,expression,
d'incitation ou de narration :
lier le contenu à son expériÉnce (inférer,
déduire,
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fai

Fonctionn

euatre
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étudié et/ou avec sa themuiqu.,

avec le
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:

saisir le sens du message, le suiet.
nature, sa fonction, son originË,

degré d'impoftance
;
percevoir le plan du texte

-

;

repérer les éléments d,information,
d'expression, d,incitation ou

de

;

à son expérience
(inferer, déduire, faire des t ypoifresàs;,
Fonctionnement de la langue , ''

de

tl?e de texte

pattir d,éléments donnés.

Les questions (entre
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Vocabulaire thématique
relationnel
texte

aiIjl

contenu

En p.roduction écriie, Ie candidat
mobilise
L..*à+

sa

son

reconnaître I'intention de I,auteur;

- lier le

une production guidée: le càndidat
devra tédiger un
texte
à

candidat à

narration

;

Production écrite: 0g pts
L" *Td9.ul produira un rexte en râpport
avec le type
texte
érudié ou f et avec sâ them^tiquË.
Le candidat aura le choix entre :
I une production libre en r-apport

compréhension d,un message
écrit. Les
9ue{i3ns. (de 3 à 5) viseront-tu ,upu.ite au

,

Vocabulaire thématiquà et lou.etaiiànnet
Grammaire de la phrase et /ou
du texie .
Formes verbales,

;

- évaluation de la compétence
linguistique ;
- évaluation de la compétence ".n
écrite.
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Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02) parties :
< Compréhension de l'écrit > et < production de
l'écrit >
Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte
. Etude d'un texte (280 à 300 mots)
. Le nombre de questions ne doit pas dépasser
huit(08)

b-

Production écrite
Choix entre : une production libre ou une
technique d' expression,
Barème de correction
r Compréhension écrite : 14 pts
. Production écrite : 06 pts

.

4.2

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02) parties :
< Compréhension de l'écrit > et
< production de l'écrit >.
Structure de l'épreuve :
a-Compréhension du texte
I Etude d'un texte (300 à 400 mots) suivi
'
d'un questionnaire de compréhension

.

b-

Production écrite

Choix entre: une production libre /

6

. I ll
1
ql-ul

4JJ4ù41

Descrintif de l'énreuve
L'épreuve comporte deux(02) parties

I

.

L'épreuve comporte deux (02) parties

:

I

Une première partie < Reading > subdivisée
en
deux (02) sous parties : < Comprehension > et
<

Text Exploration

Written Expression

Exploration
>>.

r

>

Dans la partie < Comprehension
nombre de questions est de quatre (04)

Une seconde partie : < Written
Expression >>

r

Text Exploration > le nombre
d'activités est de quatre (04)

'

b- Written

r

4rilâiY
>

b-Written Expression

Barème de correction

Choix entre : une production libre ou semi_
:

guidée

- < Compréhension > 0g pts
<<

AJJI

>

Dans la partie < Text Exploration
Ie nombre d'activités est de cinq (05)

Choix entre : une production libre ou semi_suidée

-

Etude d'un texte de 120_1g0 mots

Dans la partie < Comprehension
le nombre de questions est de six (05)

<<

Expression

a-< Reading >

:

a-Reading
Le

Dans la partie

>

Structure de l'épreuve

I Etude d'un texte de 120-150
mots

r

:

< Comprehension > et < Text

a- Reading

I

:

Une première partie < Reading >
subdivisée en deux (02) sous parties

>

Une seconde partie <

:

Barème de correction

Text Exploration > 07 pts.

a-<Reading>:

b- < Written Expression > : 05 pts.

- < Compréhension > 0g pts
-

<<

Text Exploration > 07 pts

b- < Written Expression > 05 pts
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L'épreuve comporte trois parties :
- évaluation de la compétence en compréhension de

l'écrit

t

- évaluation de la compétence linguistique
;
- évaluation de la compétence en expression écrite,
Compréhension de l'écrit : 06 pts
Etude d,un texte (300 à 350 mots)
Le nombre de questions ne doit pas dépasser
quatre (04)

.
.

-

-

L'épreuve compofte trois parties
-évaluation de la compétence en
compréhension de l'écrit :

-

évaluation

linguistique

-

;

évaluation

de la

de la

:

compétence

compétence

en

expression écrite.

Compréhension de l,écrit :
Cette partie se rattache à une habileté
saisir le sens du message, le sujet, sa nature, langagière déterminée. Il s,agit
sa fonction, son origine, son degré compréhension d'un message écrit.deLesla

d'importance;
percevoir le plan du texte ;
reconnaître I'intention de l,auteur;

questions (de 3 à 5) viseront la capacité du
candidat à :

-

saisir le sens du message, le sujet,
sa nature, sa fonction, son origine,
son degré d'importance ;
percevoir le plan du texte ;
reconnaître I'intention de l,auteur;
repérer les éléments d,information,
d'expression, d,incitation ou de
narration :
lier Ie contenu à.son expérience

-

(inferer, déduire, fairà

des

hypothèses).

AjJJI

Ai";t V

Production écrite : 08 pts
Fonctionnement de la langue :
Le candidat produira un texte en rapport avec le Les questions (entre 3 et 5) concerneront
type de texte étudié ou / et avec sa thématique.
des points précis en :
- Vocabulaire thématique et / ou
Le candidat aura le choix entre :
relationnel ;
r une production libre en rapporl avec le type de
Grammaire de la phrase et /ou du
texte étudié etlou

r

avec sa thématique,

une production guidée:

le

candidat devra

rédiger un texte à partir d'éléments donnés.

-

texte

Production écrite

Dans
$

la

:

structure

de l,épreuve du

baccalauréat la production écriie constitue
le sommet de la pyramide. Si, par rapporl

r-+'.-xl\

'-*11777;1-'-t/

;

Formes verbales.

aux niveaux

taxonomiques,

la

compréhension de l'écrit concerne la
maîtrise, le maniement de la langue le
transfeft, la production personnellJ d,un

.

texte relève, elle, de l,expression.

En production écrite, le candidat mobilise
ses acquis pour communiquer.
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Descriptif de l'épreuve :
. L'épreuve compofte deux (02) parties :
< Compréhension de l'écrit > et < production
l'écrit >
Structure de I'épreuve :

.
.
.

r
.
.

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02 )parties :
< Compréhension de l'écrit > et
< production de l'écrit >.
Structure de l'épreuve :
a-Compréhension du texte
. Etude d'un texte (300 à 400 mots) suivi
d'un questionnaire de compréhension

Compréhension du texte
Etude d'un texte (280 à 300 mots)
Le nombre de questions ne doit pas dépasser

huit(08)
Production écrite
Choix entre : une production libre ou une
techniQue d'expression.

.

Barème de correction
. Compréhension écrite : 13 pts
. Production écrite : 07 pts

Descrintif de l'épreuve

:

.

L'épreuve compofte deux (02) parties

:

Exploration

Exploration
>>.

>>

:

a-Reading
Le

.
r

Etude d'un texte de 180-200 mots

Dans la partie < Comprehension
le nombre de questions est de six (05)

Text Exploration > le nombre
d'activités est de quatre (04)

b- Written

>

Structure de l'énreuve

>

<<

I

Choix entre : une production libre ou semi-suidée
Barème de correction

b-Written Expression

a-< Reading >

Choix entre : une production libre ou
semi-guidée

- < Compréhension > 07 pts

-

<<

Text Exploration > 08 pts.

b- < Written Expression > : 05 pts.

>

Dans la partie < Text
Exploration > le nombre d'activités est
de cinq (05)

Expression

:

:

Text

Une seconde partie : < Written
Expression

Dans la partie < Comprehension
nombre de questions est de quatre (04)
Dans lapartie

I

:

. Etude d'un texte de 120-150 mots

r

subdivisée en deux (02) sous parties
< Comprehension > et <

a- Reading

:

Une première partie < Reading >

>

Une seconde partie < Written Expression

Structure de l'épreuve

I

.

Une première partie < Reading > subdivisée en
deux (02) sous parties : < Comprehension > et
< Text

?+ r !r; ll

Production écrite
Choix entre: une production libre /
semi-guidée ou une technique
d'expression.

Barème de correction
. Compréhension écrite : l3 pts
. Production écrite : 07
Descriptif de l'épreuve :

L'épreuve comporte deux(O2) parties

.

b-

1 . I tl

4l_lJl

4-r'tdâiY

Barème de correction

a-<Reading>:
- < Compréhension > 07 pts
-

<<

Text Exploration > 08 pts

b- < Written Expression > 05 pts
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L'épreuve comporte trois parties :
- évaluation dé la compétence en compréhension
de l'écrit I
- évaluation de la compétence linguistique
;
- évaluation de la compétence en expression
écrite.

L'épreuve comporte trois parties :
-évaluation de la compétence en
compréhension de l'écrit ;
- évaluation de la compétence linguistique
;
- évaluation de la compétence en expression
écrite.

Compréhension de l'écrit : 06 pts
Compréhension de l'écrit :
. Etude d'un texte (300 à 350 mots)
Cette paftie se rattache à une habileté
. Le nombre de questions ne doit pas
langagière déterminée. Il s,agit de la
dépasser quatre (04)
compréhension d'un message écrit. Les
- saisir Ie sens du message, le sujet, sa questions (de 3 à 5) viseront la capacité du
nature, sa fonction, son origine, son degré candidat à
d'impoftance;
- saisir le sens du message, le sujet, sa
- percevoir le plan du texte ;
nature, sa fonction, son origine, son
- reconnaître I'intention de I'auteur;
degré d'impoftance ;
- repérer les éléments d,information,
- percevoir le plan du texte ;
d'expression, d'incitation ou de narration;
- reconnaître I'intention de l,auteur;
- lier le contenu à son expérience (inferer,
- repérer les éléments d'information,
déduire, faire des hypothèses).
d'expression, d'incitation ou de
tr'onctionnement de la langue : 06pts
narration ;
- lier le contenu à. son expérience
Quatre (04) concerneront des points précis en :
- Vocabulaire thématique et / ou
(inferer, déduire, faire des hypothèses).
relationnel ;
tr'onctionnement de la langue :
- Grammaire de la phrase et /ou du texte :
Les questions (entre 3 et 5) concerneront des
- Formes verbales.
points précis en :
:

-

Vocabulaire thématique

et /

a-;L"V

ou

Production écrite : 08 pts
relationnel :
Le candidat produira un texte en rapport avec le
- Grammaire de la phrase et /ou du
texte ;
type de texte étudié ou / et avec sa thématique.
Formes verbales.
Le candidat aura le choix entre :
r une production libre en rapport avec le type Production écrite :
Dans la structure de l'épreuve du baccal auréat,
de texte étudié etlou avec sa thématique,
la production écrite constitue le sommet de la
r une production guidée: le candidat devra pyramide. Si,
par rapport aux niveaux
rédiger un texte à partir d'éléments donnés.
taxonomiques, la compréhension de l,écrit
concerne la maîtrise, le maniement de la
langue le transfert, la production personnelle
d'un texte relève, elle, de I'expression,
En production écrite, le candidat mobilise ses
uis pour communiquer.
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Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve compofte deux (02) parties :
< Compréhension de l'écrit > et < production de
l'écrit >

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02) parties :
< Compréhension de l'écrit > et < production
de l'écrit >.

Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte
. Etude d'un texte (280 à 300 mots)
I Le nombre de questions ne doit pas dépasser
dix (10)

Structure de l'épreuve

b-

'

Descriptif de l'épreuve

L'épreuve comporte deux(02) parties

.

Text Exploration

Une seconde partie < Written Expression

Structure de l'épreuve

.

Exploration
>>.

I

Text Exploration > le nombre
d'activités est de cinq (05)
<<

Expression

Text

Une seconde partie : < Written
:

r
.

Etude d'un texte de 200-250 mots

Dans la partie < Comprehension
le nombre de questions est de six (06)

.

>

Dans la partie < Text Exploration
nombre d'activités est de cinq (05)

ajljl
> le

Choix entre : une production libre ou semi-guidée

b-Written Expression

Barème de correction

Choix entre : une production libre ou semiguidée

:

- < Compréhension > 07 pts
-

<<

Text Exploration > 07 pts.

b- < Written Expression > 06 pts.

Barème de correction

a-<Reading>:
- < Compréhension > 07 pts
- < Text Exploration > 07 pts
b- < Written Expression > : 06 pts

\

*

:

a-Reading
>>

Le nombre de questions est de cinq (05)

a-< Reading >

t1

>

Structure de l'épreuve

Dans la partie

!-, tr;

Expression >

. Etude d'un texte de 150-200 mots

b- Written

< Comprehension > et <

:

Dans la partie < Comprehension

t

:

Une première partie < Reading >
subdivisée en deux (02) sous parties

>

a- Reading

I
.
.

-. . I f
ql-ul

:

L'épreuve comporte deux (02) parties

:

Une première partie < Reading > subdivisée
en deux (02) sous parties :
< Comprehension > et <

.

Barème de correction
. Compréhension écrite: 12
. Production écrite 08 pts

Barème de correction
. Compréhension écrite : 12
Production écrite : 08 ots
Descriptif de I'épreuve :

.

Compréhension du texte
Etude d'un texte (300 à 400 mots) suivi
d'un questionnaire de compréhension
(nombre de questions entre l0 et 12)
b- Production écrite
Choix entre: une production libre / semiguidée ou une technique d'expression.

.

Production écrite
Choix entre : une production libre ou une
technique d' expression.

:

a-

\
4

4-.,i41+)4

Ç;t

crtit

a+[v a-ilt

a":UV a;IJl
Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve compofte trois(O3) parties :
< Compréhension du texte >>, << Compétence
linguistique >> et << compétence de l'écrit >>.
Structure de l'épreuve

:

a- Compréhension du texte :
Etude d'un texte de 12 ù 15 lignes
Quatre (04) questions de compréhension.

.
.

b-Compétence linguistique :
. Quatre ( 04) exercices de lexique
' Quatre (04) questions de grammaire
c- Compétence de l'écrit :
Choix entre : une production libre ou
semi-guidée
Barème de correction :
a- Compréhension du texte : 07 pts
b-Compétence linguistique : 08 pts
c- Compétence de l'écrit : 05 pts

r

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve compofte trois(O3) parties :
< Compréhension du texte >>, << Compétence
linguistique >> et << compétence de l'écrit >>.
Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte :
. Etude d'un texte de longueur égale à
celle des textes étudiés en classe
. Quatre (04) questions de
compréhension,
b-Compétence linguistique :
. Quatre ( 04) exercices de lexique
. Six (06) questions de grammaire
c- Compétence de l'écrit :
. Choix entre : une production libre ou
semi-guidée
Barème de correction :
a- Compréhension du texte : 07 pts
b-Compétence linguistique :08 pts
c- Compétence de l'écrit : 05 pts

4+jlr-,.y
Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte trois(03) parties :
< Compréhension du texte >>, << Compétence
linguistique >> et << compétence de l'écrit >>.
- Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte :
. Etude d'un texte de 12 à 15 lignes

I

Quatre (04) questions de compréhension.

b-Compétence linguistique :
Quatre ( 04) exercices de lexique
Quatre (04) questions de grammaire

.
r

c- Compétence de l'écrit :
Choix entre : une production libre ou
semi-guidée
Barème de correction :
a- Compréhension du texte : 07 pts
b-Compétence linguistique : 08 pts
,écrit : 05 pts

.

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte trois(O3) parties :
< Compréhension du texte >> , << Compétence
linguistique >> et << Expression écrite r>
- Structure de l'épreuve :
a- Compréhension du texte :
. Etude d'un texte de longueur égale à

.

g2

celle des textes étudiés en classe
Des questions de compréhension.

b-Compétence linguistique :
. Des exercices de lexique et de
grammaire
c- Compétence de l'écrit :
. , Deux (02) sujets au choix
Barème de correction :
a- Compréhension du texte : 07 pts
b-Compétence linguistique :07 pts
c- Compétence de l'écrit : 06 pts
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L'épreuve comporte trois parties :
- évaluation de la compétence en compréhension de
l'écrit
- évaluation de la compétence linguistique ;
- évaluation de la compétence en expression écrite.
Compréhension de l'écrit : 06 pts
Etude d'un texte (300 à 350 mots)
Le nombre de questions ne doit pas dépasser
quatre (04)
saisir le sens du message, le sujet, sa nature, sa
fonction, son origine, son degré d,importance ;
percevoir le plan du texte ;

.
.

-

- reconnaître l'intention de l,auteur
- repérer les éléments d'information,
;

d'expression, d'incitation ou de narration

;

- lier le contenu à son expérience (inférer,
déduire, faire des hypothèses).
Fonctionnement de la langue : 06pts
Quatre (04) concerneront des points précis en :
Vocabulaire thématique et / ou relationnel
Grammaire de la phrase et /ou du texte ;

-

- évaluation de la compétence en expression
écrite.

Compréhension de l,écrit :
Cette partie se rattache à une habileté
langagière déterminée. Il s'agit de la

compréhension d'un message écrit. Les
questions (de 3 à 5) viseront la capacité du
candidat à :
- saisir le sens du message, le sujet, sa
nature, sa fonction, son origine, son
degré d'importance ;
- percevoir le plan du texte ;
- reconnaître I'intention de l,auteur.
- repérer les éléments d,informatiàn,

d'expression, d'incitation
narration

;

ou

de

;

- lier le contenu à son expérience
(inferer, déduite, faire des

Formes verbales.

hypothèses).

Production écrite : 08 pts
candidat produira un texte en rappolt avec le type
/ et avec sa thématique.
Le candidat aura le choix entre :
une production libre en rapport avec le type de
texte étudié etlou avec sa thématique.
une production guidée : le candidât devra rédiser
un texte à partir d'éléments donnés.
T.e

diljl
++-r;t V

Fonctionnement de la langue :
Les questions (entre 3 et 5) concerneront

de texte étudié ou
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Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve comporte deux (02) parties :
< Compréhensiôn de l'écrit > et < production de
l'écrit >

Descriptif de l'épreuve :
L'épreuve compofte deux (02) parties
< Compréhension de l'écrit > et
< production de l'écrit >.

Structure de l'épreuve :
3. Compréhension du texte
. Etude d'un texte (280 à 300 mots)
. Le nombre de questions ne doit pas dépasser
huit(08)

Structure de l'épreuve

4.

.

Descriptif de l'épreuve

L'épreuve comporte deux(02) parties

.

Text Exploration

.

Expression

.
I

Le

:

Etude d'un texte de 120-180 mots

Dans la partie < Comprehension
le nombre de questions est de six (05)

Text Exploration > le nombre
d'activités est de quatre (04)
<<

r

Choix entre : une production libre ou semi-guidée
Barème de correction

ailjt

>

Dans la partie < Text Exploration
le nombre d'activités est de cinq (05)

Expression

a-< Reading >

>>

a-Reading

>

b- Written

>

Structure de l'épreuve

Dans la partie < Comprehension
nombre de questions est de quatre (04)
Dans la partie

:

Une seconde partie : < Written

:

I Etude d'un texte de 120-150 mots

:

Une première partie <'Reading >
subdivisée en deux (02) sous parties
< Comprehension > et < Text

Exploration
>>.

a- Reading

I

I

>

Une seconde partie < Written Expression

Structure de l'épreuve

4,;d-ÈiY
>

b-Written Bxpression
Choix entre : une production libre ou semiguidée

:

- < Compréhension > 08 pts

Barème de correction

- < Text Exploration > 07 pts.

a-<Reading>:

b- < Written Expression > : 05 pts.

-

<<

<<

Compréhension > 08 pts

Text Exploration > 07 pts

b- < Written Expression > 05 pts
I
li't
t

02

?o r lr; ll

:

L'épreuve comporte deux (02) parties

:

Une première partie < Reading > subdivisée en
deux (02) sous parties : < Comprehension > et
<

Production écrite
Choix entre: une production libre / semiguidée ou une technique d'expression.

AiJJI

Barème de correction
. Compréhension écrite : 14 pts
. Production écrite : 06 pts

Barème de correction
. Compréhension écrite : 14 pts
Production écrite : 06 pts
Descriptif de l'épreuve :

r

:

a-Compréhension du texte
Etude d'un texte (300 à 400 mots) suivi
d'un questionnaire de compréhension

b-

.

Production écrite
Choix entre : une production libre ou une
technigue d'expression.

.

.

.

:

