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QUESTIONS

1-

12 points

Entourez la bonne réponse :

1 point

A votre avis, il s'agit de l'extrait : d'un roman

2-

Combien y a-t-il de personnages ?

3

3-

Quel est le personnage qui n'a pas l'habitude de plonger ?

Justifiez votre réponse.

1 point

1,5 point

Max. « Max plongea pour la première fois de sa vie »

4-

Les plongeurs découvrent un bateau. Relevez trois mots qui désignent des parties

du bateau.

1,5 point

Coque, proue, cale

5-

Quel est le nom de ce bateau ?

1 point

Orpheus

6-

Selon vous, qu'est-il arrivé à ce bateau ? Relevez la phrase qui vous a permis de

trouver.

2 points

Le bateau a coulé. « Une profonde brèche béait de la proue à la cale arrière »

7-

Copiez sans erreur et en respectant la présentation l'extrait de «La voie d’eau ... »

jusqu'à la fin du texte «… Orpheus. »
2 points
0,5 par erreur de copie

8-

Récris les phrases ci-dessous en conjuguant les verbes entre parenthèses à

l’imparfait :
Roland lui (toucher) le bras et (désigner) le fond. Max (faire) provision d'air et (enfoncer) la tête dans
l'eau, en ajustant les élastiques de ses lunettes.
2 points
0.5 point par verbe correctement conjugué (avec la cédille pour « enfoncer »)
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REDACTION

8 points

Respect du nombre de lignes et l’écriture est 1
lisible
La ponctuation (point, majuscule) est respectée

0.5

Utilisation de la première personne du singulier 1
et du présent
Des éléments de description permettent de 1.5
comprendre que la scène se passe dans un
milieu sous-marin
La découverte (objet, faune ou flore) est 1
présente
Le lexique est bien adapté pour une description

1

L’orthographe grammaticale est correcte : les 1 (0.5 pour les accords dans le groupe nominal /
accords dans le groupe nominal sont corrects, 0.5 pour les accords dans le groupe verbal)
les accords dans le groupe verbal sont corrects
Les mots d’usage courant (palier 2) sont 0.5 si aucune erreur (- 0.25 l’erreur)
orthographiés correctement
Les mots d’usage invariables sont orthographiés 0.5 si aucune erreur (- 0.25 l’erreur)
correctement

