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CRITERES de CORRECTION
Pour l’épreuve de français
Public C

C1 :

Acquis si 6 bonnes réponses sur 9

C2 :

Acquis si réponse exacte

C3 :

Aucune erreur admise

C4 :

Aucune erreur admise

D6 :

Une erreur admise

E3-F2 :

Respect des consignes :
-

Texte d’au moins 10 lignes
Présence d’au moins deux arguments
Respect des règles de l’écrit (accords)
Ponctuation

CONSIGNES C F G (public C)
Instruction de la fiche de bilan de l'épreuve écrite de français et Mathématiques
1) Si, pour une compétence donnée, en mathématiques ou en français, vous constatez que
toutes les réponses des candidats sont incorrectes (réponses erronées ou absence de
réponse), vous voudrez bien le signaler (en observation) sur la fiche bilan de chaque
candidat. Cette compétence pourra, dès lors, ne pas être prise en compte, éventuellement,
au moment de la délibération du jury
2) Veiller à préciser dans la colonne observation lorsque la compétence est non acquise si
le candidat est Susceptible d'Etre Racheté (mentionner : « SER »)
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- INSPECTION ACADEMIQUE du TARN Nom du candidat : ……………………….……………… Prénom :………..………………………………
Date de naissance : .…/.…./…..
N° candidat : ……………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
public C

FICHE BILAN DE L’EPREUVE ECRITE de

FRANCAIS

Lieu : ……..………………………………….…………………… SESSION du
N° candidat : ……………..
CAPACITES

COMPETENCES

NON
ACQUIS

OBSERVATIONS

C1 – Prélever le plus rapidement possible, dans un
texte simple et court (une page
dactylographiée) les éléments d'information
répondant aux questions : qui, quoi, où,
quand ?

C

C2 – Trouver la définition

Comprendre un
message

C3 –Cocher l’affirmation exacte²
C4 – Choisir le sens d’un mot en fonction du
contexte.

D
Réaliser un message

E

ACQUIS

D6 – Produire un texte, un message
structuré, adapté.

E3 – Exprimer, dans une situation
précise, des arguments.

Apprécier un
message ou une
situation

F

F2 – Respecter les règles de l'écrit.

Technique de l'écrit
OBS : Rubrique facultative à renseigner sur la manière dont s’est déroulée l’épreuve, le contenu de l’épreuve…, toutes
données que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des membres du jury d’évaluation :

Nombre de compétences traitées : 7

Nombre de compétences acquises :
Avis de la Commission : mettre une croix dans la case correspondante
Favorable (total ≥ 5)
Défavorable (total < 5)
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Le triomphe électoral de Barack Obama aux
États-Unis tombe à pic pour insuffler un regain
d'optimisme à un pays confronté à un
effondrement économique sans précédent depuis
quatre-vingts ans. Les conséquences sur
l'économie de la crise financière mondiale,
provoquée par celle du crédit aux Etats-Unis, ne
se sont pas fait attendre : 284 000 emplois
supprimés en septembre 2008, 240 000 en
octobre, le taux de chômage a atteint 6,5 % de la
population active début novembre 2008 et
certains experts prévoient même 7,5 % en 2009.
Le nouveau président souhaite se concentrer sur la
politique interne pour remettre la machine

économique
américaine sur les
rails. Il mise sur
un plan de
relance de 150
milliards de
dollars, dont 40
milliards investis par l'État dans des
grands travaux d'infrastructures et 45
milliards pour aider tous ceux qui
peinent à rembourser leurs prêts
immobiliers (4,3 millions
d'Américains pourraient perdre leur
maison d'ici à 2010).

Quelles priorités ?

La protection sociale, un luxe

Plus de 45 millions d'Américains (1 sur7) sont
aujourd 'hui dépourvus de toute protection
sociale. Contrairement à la France, par exemple,
la couverture santé n'est pas obligatoire.
Pourtant les Etats-Unis dépensent énormément
d'argent pour la santé, en moyenne le double
-pour chaque individu- qu'en France. Mais
l'accès aux soins reste très difficile pour les plus
pauvres. Barack Obama souhaite étendre le
système de couverture santé en imposant à tous
les employeurs d’inscrire leurs employés à une
assurance-maladie et en taxant les entreprises qui
n’assumeraient pas leur devoir. Une loi qu’il
voudrait faire voter d’ici à 2013.

Les inégalités sociales se sont creusées,
et les écarts de richesse entre les plus
pauvres et les plus riches reviennent
au niveau de ceux des
années 1 9 2 0 . Barack
Obama promet ainsi de
nombreuses réductions
d'impôts pour les plus
défavorisés. Ce qui pose le
problème du financement.
de toutes ces mesures. Le
nouveau président risque
de devoir faire des choix.
Ses deux autres priorités
concernent la couverture
sociale (lire encadre) et
l'écologie. Il souhaite
faire de l'Amérique,

longtemps à la traîne sur ce dernier
chapitre, un "champion de l'environ
nement" en réduisant les émissions de CO,
de 80 % d'ici à 2050 et en développant les
énergies renouvelables, devant produire un
quart de l'électricité d'ici à 2025. Autant de
défis immenses, à la hauteur des espoirs
suscités par le nouveau président .
J.-L.F

- Plan de relance : il consiste pour
un État, à augmenter ses dépenses
budgétaires pour soutenir certains
secteurs et favoriser la
consommation,
Les Clés du monde
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C1- D’où ce document est-il extrait ?

……… « Les clés du monde »
C1- De quel évènement est-il question ?

………Triomphe électoral de Barack Obama aux Etats-Unis
C1- Quelles sont les priorités du nouveau gouvernement américain ?

………- Réduction d’impôts pour les plus défavorisés
………- Couverture sociale
………- L’écologie
C1- Quelle est le pourcentage de la population active au chômage début novembre 2008 ?

………Le taux de chômage a atteint 6,5 % de la population active début
novembre 2008.
C1- Combien d’Américains sont dépourvus de toute protection sociale ?

………Plus de 45 millions d’Américains (1 sur 7)
C1- Combien de milliards de dollars sont prévus pour le plan de relance du nouveau
président ?

………150 milliards de dollars
C 1- Vrai ou Faux (une seule réponse possible) :
VRAI
a- Le nouveau président des ÉtatsUnis souhaite réduire de 40% les
émissions de CO2 d’ici à 2050

X
(80 % d’ici à 2050)
X
(4,3 millions d’Américains)

b- 45 millions d’Américains pourraient
perdre leur maison d’ici 2010
c- Barack Obama promet de
nombreuses réductions d’impôt pour
les plus défavorisés.

FAUX

X
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C2- Qu’est-ce qu’un plan de relance ?

………Un plan de relance consiste, pour un Etat, à augmenter ses dépenses
budgétaires pour soutenir certains secteurs et favoriser la consommation.
C3- Cochez l’affirmation qui correspond le mieux au texte :
⌧

a-

Les inégalités sociales sont devenues plus importantes.

b-

La couverture santé est obligatoire comme en France et elle concerne tous les
Américains

c-

Les deux priorités du nouveau président concernent la protection sociale et
l’environnement.

C4- Trouvez le sens précis des mots suivants :
a -Insuffler

⌧

Animer
Inspirer
Ordonner

b- Inégalité
Disproportionné

⌧ Disparité
Inefficacité

c- Infrastructures

⌧

Ouvrages
Architectures
Organisations
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D6- Mettez la phrase suivante :
« Le nouveau président souhaite se concentrer sur la politique interne pour
remettre la machine économique américaine sur les rails»
a- Au futur de l’indicatif :

………Le nouveau président souhaitera se concentrer…
b- À l’imparfait de l’indicatif :

………Le nouveau président souhaitait se concentrer…
c- À la forme négative :

………Le nouveau président ne souhaite pas se concentrer…
d- À la forme interrogative :

………Est-ce que le nouveau président souhaite se concentrer… ?

E3 – F2 :
Le nouveau président des États-Unis souhaite faire de son pays le « champion de
l’environnement ». Vous expliquerez en quoi l’écologie est un enjeu essentiel du
XXIème siècle, pour l’avenir de la planète.
Consignes
-

Écrivez au moins dix lignes, en présentant et en développant au moins trois raisons.
Respectez les accords.
Respectez la ponctuation.

………
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