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I- Compréhension de l’écrit (13 pts)
1- Il s’agit d’un dialogue
2 pts
2- vrai
1 pt
faux 1 pt
faux 1 pt
vrai 1 pt
3- * c-voir un médecin. 2 pts
* a- mettre des habits chauds. 2 pts
4- * à 14h30 1 pt
5- Le malade ; une dame serviable ; La maladie du monsieur. Etc … 2 pts
II/ Activités réflexives sur la langue (20 pts)
A- Lexique (3 pts)
6- Médecin -------- docteur
0.5 pt
à côté de -------- près de, à proximité de 0.5 pt
7- gentil # méchant
0.5 pt
chaudement # froidement
0.5 pt
8- La préférence 0.5 pt
La faiblesse 0.5 pt

B/ Grammaire ( 7 pts)
9- Vous semblez en pleine forme. (1 pt)
10- L’enfant rend visite au malade à l’hôpital.
au patient dans sa maison.
à son ami malade chez lui. Etc …. 2 pts
11- Le malade est examiné par le médecin. 1 pt
12- Le médecin dit au malade de tirer la langue. 1 pt
13- - Je n’ai pris aucun remède car je préfère consulter un médecin.
- Je n’ai pris aucun remède parce que je préfère consulter un médecin.
- Comme je préfère consulter un médecin, je n’ai pris aucun remède.
- Puisque je préfère consulter un médecin, je n’ai pris aucun remède. 1 pt
14- Je vous déposerai à côté du cabinet médical. Celui-ci n’est pas loin
ou celui-là n’est pas loin. 1 pt
C/ Conjugaison ( 7 pts)
15- Les blessés gémissent. 1 pt
Le docteur lui annonçait. 1 pt
Vous irez. 1 pt
Lave-toi les mains. 1 pt
Tu as pris ton médicament. 1 pt
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16- Tu ne tomberais pas malade. 1pt
Il faut que le malade achète ce médicament. 1 pt
D/ Orthographe ( 3 pts)
17- Quelle souffrance ! 0.25 pt
Le remède qu’elles ont préparé
0.25 pt
Quel plaisir ………… ! 0.25 pt
18- des bleus aux genoux
0.5 pt
Les sages-femmes / leurs travaux 0.5 pt
Des hôpitaux. 0.25 pt
19- La maman est restée. 0.5 pt
- Ils ont visité le grand hôpital 0.5 pt
III/ Production écrite ( 7 pts)
20- « - Je dois aller chez le dentiste mais j’ai très peur.
- tu veux que je t’accompagne ?
- Merci, ça va me donner du courage
- Alors, je passerai chez toi vers quatre heures.» 2 pts
21- Respect de la consigne : Raconte ce qu’a fait la maman en 5 à 6 phrases. (2 pts)
- Utilisation d’une langue correcte. 1 pt
- Il y a cohérence dans les idées. 1 pt
- L’écriture est lisible et la copie est propre. 1 pt
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