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مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة
I- COMREHENSION

1 pt

1pt

1- Dans le texte, Claes est :
a- Le père de Thyl

1 pt
1 pt

1pt

2- Thyl saute dans la chambre pour attraper l’oiseau

1pt

3- Il veut le mettre dans une cage.

1 pt
1 pt
2 pts

1 pt
1 pt
1 pt

0,5 X2 4- Les deux (02) arguments du père pour convaincre Thyl à libérer l’oiseau ;
a- Je t’enfermerai dans une cage
c- Tu mourras de faim.
1pt

5- Thyl ouvre la fenêtre à l’oiseau pour le libérer.

0,5 X4 6- Classe les expressions suivantes dans le tableau :
Etre en cage
Etre libre
- être à l’ombre quand il fait froid
- être à l’ombre quand il fait chaud
- être au soleil quand il fait chaud
- être au soleil quand il fait froid
1pt

7- Selon l’auteur, la chose la plus précieuse souhaitée par l’homme et l’animal est la
liberté.

1pt

8- Dans le texte, l’auteur argumente :
b- en racontant,

1pt

9- « L’enfant allait se saisir de l’oiseau »
- attraper ; prendre ; s’emparer.

1pt

0,5 X2 10- Les oiseaux, qui étaient joyeux, sortirent par la fenêtre.

1pt

0,5 X2 11- Il répondit qu’il ouvrait la fenêtre.

1pt

1pt

12- Tu aimes courir mais tu ne le pourras plus.

II- PRODUCTION ECRITE
Critères
Adéquation à la
production
2 pts

Indicateurs
- Compréhension du sujet
- Capacité à argumenter
- Capacité à raconter

01 pt

X
X
X

- Pertinence des idées
Cohérence
2 pts

Correction de la langue
2,5 pts

Mise en page 0,5 pts

X

- Enchainement des idées
- Mise en relation des différents passages (narratif, argumentatif)

X

- Utilisation des connecteurs chronologiques
- Utilisation correcte des temps verbaux
- Respect des règles syntaxiques

X

- Lisibilté, aération du texte

1  من1 صفحة

0,5 pt

X
X
X
X

