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Correction
Session de juin 2013
I - Compréhension de l’écrit :(6 pts)
1. Il s’agit d’une lettre amicale.

(1pts)

2. Les deux moyens de transport cités dans le texte sont :
Le bateau et l’autocar.
3.Ce qui a émerveillé l’auteur dans la visite de Fès c’est :
Les souks, les ruelles étroites, les couleurs et les odeurs .

(1pts)
(1pts)

4. Oui l’auteur de la lettre se plait au Maroc.
Ce qui le montre c’est l’expression : « c’est tellement beau le Maroc ! »

(1pts)

5.

(2pts)
Date d’écriture

Expéditeur
André

Lieu d’expédition

15 /08/2008

Lieu de réception

Fès- Maroc

Bordeaux

II- Activités réflexives sur la langue(30 pts)
A- Lexique(8pts)
1) -Marchand (e)- Marchandage- Marchandise-MarchandeurMarchandisage- Marché- Marchéage.
-Aimable- Amical- Amicalement- Amitié.

(2pts)

2) plaie- plaine- plaire- plaisir.

(2pts)

3)

(4pts)
A
optimiste
péniblement
étroit
jamais

B
large
toujours
facilement
pessimiste

B- Grammaire(8pts)
1) a- Est-ce qu’elle aime les bananes et les pommes ?
- Elle aime les bananes et les pommes ?
- Aime-t-elle les bananes et les pommes ?
b - Est-ce que tu vas souvent à la plage ?
- Tu vas souvent à la plage ?
- Vas- tu souvent à la plage ?
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(1pt)

(1pt)
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2) a- Nous y sommes depuis deux jours.
b- Il n’arrête pas de leur envoyer des cartes postales.

(2pts)
(2pts)

3) Les cartes postales ont été reçues par les amis.

(1pt)

4) Khalid demande à Hicham s’il a reçu la dernière lettre.

(1pt)

C- Conjugaison(8pts)
1) Samir vient de prendre l’avion.

(1pt)

2) a)-Les touristes se sont précipités de prendre le car.
b)-Vous choisissiez un grand hôtel.
c) -Nous vous attendrons à la gare.

(1pt)
(1pt)
(1pt)

3) a)- Si j’avais ton adresse, je t’enverrais une carte postale.
(2pts)
b)- Je souhaite que vous passiez de bonnes vacances à Immouzzar. (2pts)
D- Orthographe (6pts)
1)- Les cartes postales – les bateaux- les carnavals- les yeux.

(1pt)

2) extrême- la fête- la crème- l’après- midi.

(1pt)

3) a- C’est bon, ce sera pour demain.
b- Elle se croit forte, mais s’inquiète de ce qui peut arriver.

(2,5pts)

4) a- le monument qu’elle a visité est très ancien.
b- quel âge as-tu ?
c- quelle belle journée !

(0,5pt)
(0,5pt)
(0,5pt)

III- Expression écrite(4pts)
Les touristes passent la première nuit dans un hôtel au centre ville. Le lendemain, ils
font un tour dans l’ancienne médina. Ils assistent à un nombre de spectacles. Comme le séjour
est nettement agréable, ils décident de revenir à Fès l’été prochain.
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