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Compétences

Réponses
attendues

Critères de réussite

Points

Compétences 1.
Maîtrise de la langue:
Domaines, Items
1

LIRE Dégager
thème
texte

le Le journal d’Arthur Réponse exacte. Le
d’un
candidat a justifié
son
choix
de
manière pertinente
en
relevant
les
passages du texte
en référence au
journal.

2

LIRE Repérer
dans Arthur
un texte les
informations
explicites.

3

LIRE Repérer
dans
un texte les
informations
explicites.

2

Réponse exacte

1

L’histoire
se Réponse exacte
déroule sur Mars
dans le futur,
(plus exactement
en 2541).

1

4

LIRE Repérer
dans La Terre était trop Réponse exacte
un texte les polluée.
informations
explicites.

1

5

ECR Copier
sans Texte recopié
IRE erreur un texte
en lui donnant
une
présentation
adaptée.

Le texte est recopié
sans erreurs.

2

6

LIRE Identifier
l’utilisation
d’une
expression
sens figuré

Le
candidat
a
montré
par
sa
réponse
qu’il
a
compris
cette
expression

1

Ne pas résister au
sommeil
Ses
yeux
se
au ferment
et
le
sommeil le gagne
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7

LIRE Inférer
des La clôture protège Réponse exacte
informations
l’Eden des
nouvelles
dangers de la
forêt vierge
(marécages,
alligators, rats)

2

8

LIRE Inférer
des La Terre est de
informations
plus en plus
nouvelles
polluée.

Réponse exacte

1

9

LIRE Repérer
des MG:
effets de choix Mademoiselle
formels.
Grâce

Réponse exacte

1

10

ECR Rédiger
un Production
IRE texte
d’une écrit
quinzaine
de
lignes
en
utilisant
ses
connaissances
en vocabulaire
et grammaire

d’un Voir tableau
page suivante

en

8
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0,5: 10 lignes
1
1,5: lieux
(Mars, Pyramide et lac Noir)

Le vocabulaire et le lexique sont adaptés à la
description

1

Le candidat fait preuve d’imagination pour décrire les
lieux demandés

1

Les phrases sont identifiables

0,5(Majuscules, points)

Les mots d’usage courant (palier 2) sont
orthographiés correctement

0,5 si aucune erreur - (0,25
l’erreur)

Les mots invariables sont orthographiés
correctement

0,5 si aucune erreur - (0,25
l’erreur)

Les accords dans le groupe nominal sont corrects

0,5(deux erreurs tolérées) - (0,25
l’erreur)

Les accords dans le groupe verbal sont corrects

0,5(deux erreurs tolérées) - (0,25
l’erreur)

L’écriture est lisible, la présentation est soignée.

0,5

