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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

                                                                                                                          وزارة التربية الوطنية
 

  المتحان التجريبي الموّحد في اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسطالتصحيح النموذجي ل
 

I)   Compréhension de l’écrit : (13 Points) 

1. Le thème traité dans ce texte est les moyens de communication, avantages et inconvénients.         (1pt) 

Acceptons aussi (les moyens de communication, le développement technologique.) 

2. A) Ce texte est :   Un article de presse.                                                                                      ( 0.5pt x 2 ) 

B)  Dans ce texte l’auteur argumente en :  Expliquant.                                                                            

3.                                                                                                                                                      ( 0.5pt x 4 ) 

Avantages de la technologie Inconvénients de la technologie 

- La vie moderne favorise la communication 

- La technologie rapproche les peuples 

- La vie moderne favorise la solitude 

- Le développement technologique éloigne 

les hommes les uns des autres 

4.                                                                                                                                                       ( 0.5pt x 3 ) 

a) –  Les moyens technologiques ne présentent que des avantages. (Faux) 

b) -  Le télex est un moyen de communication. (Vrai) 

c) –  La technologie moderne nous permet d’assister en direct aux grands événements. (Vrai) 

5. « le monde moderne favorise la communication »  

Le mot souligné veut dire : Encourage                                                                                                  (0.5pt) 

6. nous pouvons assister en direct aux grands événements grâce aux satellites de plus en plus nombreux 

a). Le rapport exprimé dans cette phrase est un : Rapport de cause.                                        ( 0.5 pt x 2 ) 

b). Exprime le même rapport en commençant ainsi : 

Cas 1 :« Puisqu’il y a de plus en plus de satellites, nous pouvons assister en direct aux grands événements »             

Acceptons aussi les articulateurs : comme, parce que, … 

Cas 2 : L’élève exprime le rapport inverse (conséquence) correctement la réponse est considérée correcte. 

7. L’auteur affirme qu’il doit savoir profiter des moyens formidables que lui offre la vie moderne. » 

        - Suppression de la ponctuation et emploi de « que »                                                                    (0.5pt) 

        - Remplacement de « je » par « il »                                                                                                (0.5pt) 

        - Accord du verbe avec le pronom « il »                                                                                         (0.5pt) 

        - Remplacement de « me » par « lui. »                                                                                           (0.5pt) 

8. Le temps de conjugaison dominant dans ce texte est le présent de l’indicatif.                                    (1pt) 

9. A l’avenir, la vie moderne éloignera les hommes les uns des autres et favorisera la solitude et 

l’individualisme                                                                                                                               ( 0.5pt x 2 ) 

10.  Nous nous branchons sur nos radios.                                                                                     ( 0.5pt x 2 ) 

11. Le titre « Technologie et communication. »                                                                                    (1pt) 

 

II)  Production écrite : (07points) 

 

Critères Indicateurs 1 pt 0.5 pt 

Pertinence (2pts) Compréhension du sujet. x  

Capacité à expliquer.  x 

Capacité à argumenter.  x 

 
Cohérence (2pts) 

Pertinence des idées. x  

Enchainement des idées.  x 

Mise en relation des différents passages.  x 

 
Correction de la langue (2pts) 

Respect des règles d’accord.  x 

Emploi correct des temps verbaux. x  

Utilisation correcte des connecteurs.  x 

 
Perfectionnement (1pt) 

Mise en page.  x 

Lisibilité.  x 
 

 


