Académie de la Guyane

Session 02/2016

Examen : Certificat de Formation Générale

Epreuve de FRANCAIS

NOM : …................................................... Prénom : …................................................
(en majuscule)
Né(e) le : …............/............../............
…...…...................................................................

..............................................................................

CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE
Session de février 2016

Epreuve de français
Durée : 1 heure
Coefficient : 1

Avertissement : Le candidat devra composer directement sur le livret.
Ce sujet contient 07 pages (y compris la page de garde) numérotées de 1/7 à 7/7. Assurez
vous que cet exemplaire est complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au
surveillant.
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QUESTIONS
(Barème de notation sur 40 points)

I - LECTURE
1 - Ce texte est-il (entourez la bonne réponse) :

1 point

•un conte
•un article de journal
•une page de roman
•une publicité

2 - Quand ce texte est-il paru ?

1 point

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 - Ce texte raconte (entourez la bonne réponse) :

1 point

•un accident de la route
•l’élection de Miss Guyane
•un match de football
•une course automobile

4 - Où et quand se sont déroulés les événements décrits dans le texte ?
2 points
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................
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5 - Cochez si la réponse est vraie ou fausse.

4 points

VRAI

FAUX

L’accident a provoqué la mort de 6 personnes.
Les deux véhicules accidentés sont deux camions.
Une personne décédée était vénézuélienne.
Le conducteur du camion était ivre.

II - ETUDE DE LA LANGUE
6 - Copiez sans faire d’erreur la première phrase du texte.

2 points

Un ouvrier…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

7 - Dans les phrases ci-dessous, remplacez les mots soulignés par des
synonymes.
2 points

•« Une autre victime […] a été grièvement blessée. »
•« Une autre victime […] a été ………………………………. blessée. »
•« Le chauffeur de la camionnette perd le contrôle de son véhicule … »
•« Le …………………………………………. de la camionnette perd le contrôle de son véhicule
…»
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8 - Voici un extrait du texte :

6 points

« Il est 16 heures, cinq ouvriers installent une antenne téléphonique pour la
société Only. »
•8a) Soulignez les deux verbes conjugués de la phrase.

2 points

•8b) Encadrez le sujet de chaque verbe conjugué.

2 points

•8c) Recopiez deux noms communs dans la phrase.

2 points

………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………...................................................................
9 - Mettez la phrase suivante à l’imparfait.

2 points

« Le chauffeur de la camionnette perd le contrôle et tape l’arrière de la voiture de
location. »
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10 - Complétez les phrases comme l’exemple qui suit.

1,5 point

Exemple : le mot « travaillait » est de la même famille que le nom le travail.

10a) Le mot « blessé » est de la même famille que le nom :
la……………………………………………….

10b) Le mot « mortel » est de la même famille que le nom :
la………………………………………………

10c) Le mot « camionnette » est de la même famille que le nom :
le……………………………………………………
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11 - Soulignez les 3 mots contenant des erreurs dans la phrase suivante.
1,5 point
Les deux ouvrier blesser on été conduits à l’hôpital.

III SUJET D’ECRITURE

12 - Quels conseils de prudence donnerais-tu à un ami qui vient
d’acheter une moto ?
16 points
Vous développerez votre réponse dans un texte argumenté de 8 à 10 lignes.
Vous soignerez : l’écriture, l’orthographe et la ponctuation des phrases.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……................................................................................................................................
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Critères d’évaluation du sujet d’écriture. /16 points
Respect du sujet

/4

J’écris lisiblement (mots détachés, lettres bien formées, majuscules,
ponctuation de fin de phrase)

/2

J’écris un texte cohérent.

/4

J’écris un texte avec des phrases correctes.

/3

Je respecte l’orthographe des mots courants et les accords simples
(déterminant/nom, sujet/verbe)

/3
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