CORRIGÉ
CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
SESSION : JUIN 2014
ÉPREUVE DE FRANÇAIS
DURÉE : 1 HEURE

COMPÉTENCES DE LECTURE (10 POINTS)
Q

Compétences

Réponses attendues

Critères de
réussites

Barème

1

Lire seul des textes du patrimoine
et des œuvres intégrales de la
littérature de jeunesse.

Citoyen Junior

Réponse
exacte

1 point

2

Dégager le thème d’un
texte

Le harcèlement à l’école

Réponse
exacte

1 point

3

Repérer dans un texte des
informations explicites.

10%

Réponse
exacte

1 point

4

Repérer dans un texte des
informations explicites.

-la violence
-la répétition
- l’intention de faire mal ou de
blesser
- l’isolement de la victime

Réponse
exacte

2 points
(0.5 par
caractéristique)

5

Inférer des informations nouvelles
(implicites)

Ils se sentent plus forts
Ils ont plus de facilité à
intimider la victime

Réponse
qui convient

1 point

6

Utiliser ses connaissances pour
réfléchir sur un texte, mieux le
comprendre

Oui (cf. caractéristiques
question 4)
+ argumentation

Réponse
exacte

2 points

7

Maîtriser quelques relations de
sens entre les mots

Souci, ennui, inquiétude …

Réponse
qui convient

1 point

8

Utiliser ses connaissances pour
réfléchir sur un texte, mieux le
comprendre

Problèmes de concentration
Manque d"'intérêt
Pas de travail

Réponse
qui convient

1 point

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (10 POINTS)
Orthographier correctement un texte simple de dix
lignes, lors de sa rédaction ou de sa dictée, en se
référant aux règles connues d’orthographe et de
grammaire ainsi qu’à la connaissance du
vocabulaire

Le texte doit comprendre moins de :
- 5 mots illisibles
- 15 erreurs d’orthographe
- 10 erreurs de ponctuation
- 8 erreurs de mots usuels
- 5 erreurs de syntaxe
- 5 erreurs de mode et de temps

3 points

Répondre à une question par une phrase complète
à l’écrit.

Phrases complètes commençant par
une majuscule, finissant par un point.

2 points

Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit,
description, dialogue, texte, poétique, compte
rendu) en utilisant ses connaissances en
vocabulaire et en grammaire.

Avis personnel et argumenté
Récit à la 1ère personne du singulier
Réponse dans le sujet
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