اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ
اﻟدﻳوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻛوﻳن ﻋن ﺑﻌد

وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

2015 - 2014 : اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ

02 : ﺗﺻﻣﻳم إﺟﺎﺑﺔ ﻓرض اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ رﻗم

02 : ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت

 ﻓرﻧﺳﻳﺔ:اﻟﻣﺎدة

 ﻣﺗوﺳط4 : اﻟﻣﺳﺗوى

 ﻣﻔﺗش اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ/ ﻗواﺳﻣﻲ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء:إﻋداد
CORRIGE/ BAREME
REPONSES
COMPREHENSION

NOTE
13 POINTS

1/ L’auteur exprime son point de vue personnel sur la télévision et les
jeunes : un verbe qui le montre.
je pense/ je trouve/ je crois.
2/ Champ lexical de télévision : « spectacles, émissions, publicités »
3/a/ Le point de vue de l’auteur est :
a- les enfants et les adolescents ne doivent pas regarder la télévision.
b- la phrase qui exprime sa prise de position : « Je pense qu’il
faudrait interdire aux jeunes de regarder la télévision avant leur
majorité. »
ou bien « Je crois qu’il faudrait interdire la télévision aux jeunes
au moins de dix-huit ans. »
4/ un argument qui appuie sa prise de position :
- Les jeunes ne font rien d’intéressant.
- ou bien : La télévision ne leur apprend rien sauf à parler un
français
- incorrect.
- ou bien : Les enfants se couchent trop tard et n’ont plus aucune
- attention en classe
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5/ les contraires :
L’enfant est inattentif en classe.
Il faudrait leur permettre de regarder la télévision.

1+1

2

6/ Je pense que les jeunes ne lisent plus.
La proposition subordonnée est complétive conjonctive.

1,5

1,5

1/2

7/ Phrase au style indirect :
Le lecteur déclare qu’il est retraité et qu’il a tout le temps
d’observer les jeunes.

0,25x6

1,5

8/ Verbes au subjonctif présent.
Je ne pense pas que ces jeunes soient attentifs en classe et qu’ils
apprennent à parler correctement.
9/
Adjectif qualificatif
Adverbe de manière
Cet enfant est sérieux.
Il travaille sérieusement.
Cet enfant est attentif.
Il suit attentivement la leçon

0,5x2

1

0,5x2

1

PRODUCTION ECRITE
- Rédiger une argumentation sur les avantages de la télévision
- Utiliser des verbes d’opinion.
- Justifier ton avis par deux ou trois arguments
- illustrer tes arguments par un ou deux exemples.
- Utiliser des connecteurs logiques.
- Vérifier l’orthographe et ponctuer ton texte
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