ITEMS
EVALUES

Repérer dans un
texte
des
explications
explicites.

EXERCICES

Exercice 1
Questions 1
à6

BAREME DE
L’EXERCICE

Réponses attendues

4,5

Q1 : « Madiba » ou « Tata » (/0,5)
Q2 : apartheid (/1)
Q3 : (/1) 2 réponses parmi : perte du
droit de vote - mariage mixte interdit mélanges entre Noirs et Blancs interdit
- différenciation des lieux et des lois.
Q4 : libération de Mandela (/0,5)
Q5 : Frederik De Klerk (/1)
Q6 : 1994 (/0,5)

BAREME DETAILLE

Q1 : (/0,5)
Q2 : (/1)
Q3 : (/1)
Q4 : (/0,5)
Q5 : (/1)
Q6 : (/0,5)

/0,5 pour le contenu
Répondre à une
question par une
phrase complète
à l’écrit.
Dégager
le
thème d’un texte.

Copier un texte
sans erreur.

Maîtriser
quelques
relations de sens
entre les mots.

Exercice 1
Question 7

1

Mise en place de la politique de
réconciliation nationale
/0,5 pour la forme

Exercice 1
question 8

Exercice 2

0,5

Nelson Mandela, itinéraire d’un héros

/0,5
0,25 point pour les majuscules. (1 oubli
toléré)
0,25 point pour la ponctuation. (0 oubli
toléré)
0,25 point pour l’orthographe. (2 erreurs
tolérées)
0,25 point pour la lisibilité.

2

Synonymes qui conviennent
Exercice 3

2

0,5 point par réponse correcte.

ITEMS
EVALUES
Distinguer
les
mots selon leur
nature.
Conjuguer
les
verbes,
utiliser
les temps à bon
escient.

SUJET
D’ECRITURE
Rédiger un texte
d’une quinzaine
de lignes en
utilisant
ses
connaissances
en vocabulaire et
en grammaire.

EXERCICES

BAREME DE
L’EXERCICE

Exercice 4

2

Exercice 5

Exercice 6

2

6

Réponses attendues
2 noms, 2 verbes, 2 adjectifs, 2
déterminants
L’imparfait, le passé composé et le passé
simple sont acceptés pour la 1ère phrase.
Présent pour la 2ème phrase.

BAREME DETAILLE
0,25 point par réponse correcte.

1 point par réponse correcte.

1 point entre 10 et 20 lignes.
0,5 point si le sujet est respecté.
1,5 point pour la richesse des idées, la
présence du ressenti de l’ami et de la
réaction du narrateur.
1 point pour la construction correcte des
phrases.
0,5 point pour une utilisation correcte de la
ponctuation.
1,5 point pour une orthographe correcte (5
erreurs tolérées)

