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Texte :
Algérie
L'Algérie sesitueauNord de I'Afrique. C'estun paysenplein développement,
ouvertsur le monde.
Les algérienssont solidaireset courageuxcar ils aident1espauweset protègent
lesfaibles.C'estla solidârité!
De l'Est à I'Ouest,du Nord au Sud,nous formonsune gande famille. C'est
notrepatrieoù nousvivons en paix.
( Texteadapté>

I- Comoréhensionde l'écrit : (06 pts)
1- Choisisla bonneréponse:
- L'Algériesesitue: - Au Sudde l'Afrique.
- Au Nord de I'Afrique.
2- D'aprèsls texte,complètela phrasesuivarte :
-Lesalgédenssont.
et..........................
3- Relèvedu texteun mot de la mêmefamilleque: "solidairesr'.
4- Soulignele C,O.D dansla phrasesuivanle:
- Nous formonsune graadefamille.
5- Trouvelespronomspersonnelsqui convierment
:
- Ils aidentlespauvres.
-.... aideslespauvres.
-...,.. aidonslespauvres.
6- Mets la pbrasesuivalte au singulier :
- Les algériensptotègentles faibles.
- L'.................
protègele .................
II- Production écrite I (04 pts)
A l'occasionde la journéenâtionâlede lâ solidârité,tu participesà un concours
d'écrituresurle meillewtextedocumentaire.
En t'aidant du texte, écris 03 ou 04 phrasespour dire commenttu peux aiderton pays
à sedévelopper.
- Aide-toi du tableausuivant:
Lesverbes
Lesnoms
* travailler- aider - protéger
* l'école* lespauwes- lesfaibles
- respecter
- développer
..,

- la ville- lepays...
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Corrisé et barème

A1gérie
06 pts
0lpt
0l pt

I-Compréhensionde l'écrit :
01pt
0.5+0.5

I - La bonneréponse: 4g_89n[1!91!!& j.q.Bg
2- Les algérienssontsolidaireset courâgeux.

0l pt

0l pt

3- Le mot de la mêmefamille: solidarité,

0l pt

nl nf

4- C.O.D: Nousformonsune srandefamille.

01pt

0.5+0.5

5- !g aideslespauvres.
Nous aidonslespauvres.

01pt

0 . 5 +0 . 5

6- L'alsérien protègele @!!!9.
II-Production écrite :

04 pts

CRITERES

01pt
01pt
0l pt
01pt

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Cl : Pertinence
de la production
C2: Cohérencesémantique
C3 : Correction de la langue

Ca: Perfectionnement
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INDICATEURS

1-1: Respect
duthème.
1-2: Respect
dutypedetexte.
Enchaînementdesidées.
2-2 Unité de sens.
3-1 : Syntaxecorrecte.
3-2 : Fautesd'orthographe.
4-1 : Utilisationde la ponctuation.
4-2 : Présentation
de la coDie.

