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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 

 
   

FORM 5 FRENCH  (Paper 1)  
   

 

MARKING SHEET : ONE SHEET PER CANDIDATE 

 

Name: _________________________________                                   Class: ________________ 

 
Interprétation d’un document authentique à l’oral 

 
 

 
 

  
 

 
 

i. Fluidité  /3 
    

ii. Vocabulaire et Prononciation  /3 
    

iii. Précision grammaticale  /3 
    

iv. Compétence pragmatique  /1 
    

 TOTAL  /10 

 

     

 

Jeu de rôle 

 
i. Capacité à faire face à la situation de communication 
  

 - Compréhension de la consigne  /1  
  

 - Pertinence des actes de parole  /2  
  

 - Aptitude à échanger  /2  

  

ii. Compétence linguistique 
  

 - Organisation et précision de l’information  /1  
  

 - Expression orale (correction phonétique, fluidité   /2  

 verbale, débit, intonation, naturel de l’expression) 
  

 - Production syntaxique, phrases cohérentes  /2  
  

 TOTAL  /10  
  

     

 

Track 3 
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DIRECTORATE FOR QUALITY AND STANDARDS IN EDUCATION 

Department of Curriculum Management  

Educational Assessment Unit 
 

Annual Examinations for Secondary Schools 2015 

 
  

FORM 5 FRENCH            MARKING SCHEME 
  

 
  

 Paper 2 Part I             
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1: Dictée 
 
 

Pour la correction, le professeur tiendra compte 

uniquement des mots suivants: 

 

avait acheté, un, supermarché, voulait, amie, 

lendemain, fête, premier, sœur, y, quelquefois, sous, 

ménage, qu’ils, peu, collaborer, mais, place, près, eux 

 

 

 

 

 

(20 x ½ pt = 10 points) 
 

Seules réponses possibles 

 

 

   

 Exercice 2: Compréhension orale (10 points) 
   

A. 1. dangereux (4 x 1 pt = 4 points) 

 2. 200   Seules réponses possibles 

 3. fatal  

 4. se suicider    
   

B. 5.         ii. a endommagé une statue antique (3 x 1 pt = 3 points) 

 6.         iii. il y avait d’autres visiteurs Seules réponses possibles 

 7. i. a quitté le musée  
   

C.  8. à Munich/en Allemagne (3 x 1 pt = 3 points) 
   

  9. évitez de toucher et de prendre en photo les 

œuvres d’art 

Seules réponses possibles 

   

 10. pour le poster sur Twitter Aucune pénalisation pour 

fautes d’orthographe 
   

 

Track 3 
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Paper 2 Part II 
 

 
  

Exercice 1 
 

des, depuis, que, avoir, et, sont, âgés, était, 

retrouvées, un. 
 

 

(10 x ½ pt = 5 points) 

Seules  réponses  possibles 

 

  

Exercice 2 
 

cinéma, rôles, son, aux, sûrement, avant, 

inimitable, ceux, connu, source 

 

 

(10 x ½ pt = 5 points) 

Seules  réponses  possibles 

 

   

 Exercice 3: Compréhension écrite     (15 points) 
   

A. 1.   apprentissage  
 2. tout d’un coup (6 x ½ pt = 3 points) 
 3. cours Seules réponses possibles 

 4. vérifié  

 5. heureuse  

 6. meilleurs  
   

B.   1 2 3 4 5 6   

  V   x   x  (6 x ½ pt = 3 points) 

  F x x   x   Seules réponses possibles 

  NM    x     
   

C. Elle a paniqué.  (1 point)  

Seule réponse possible 
   

D. Son papa ne respirait plus. / Il devenait tout bleu. / 

Elle s’est rappelé des cours à l’école. 

(1 point) 

Accepter une de ces 

réponses 
   

E. À la discrétion du prof. (1 point) 
   

F. Seulement 1,5 millions savent quoi faire en cas de 

saignement, de réaction allergique, d’étouffement ou 

de malaise cardiaque. 

(1 point) 

Seule réponse possible 

   

G. Ça peut sauver des vies. (1 point) 

Seule réponse possible 

   

H. À la discrétion du professeur.  (4 x ½ pt = 2 points) 
   

I. Donner 1  point pour un titre raisonnablement cohérent 

et logique.  

Déduire ½  point pour un titre trop long  (plus de 7 

mots).  

Donner 2 points seulement pour un titre qui fait preuve 

de créativité et qui montre que le contenu du texte a été 

intériorisé/bien compris. 
 

 

 

(2 points) 
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 Exercice 4: Tâche à accomplir (20 points) 
   

 Valeur Communicative  
   

 - Prise en compte de la situation et du choix de 0 à 3 points 

   de l’information: qui écrit? à qui? sur quoi?  

   pourquoi? Respect des consignes.  
   

 - Intelligibilité: organisation du texte, logique 

  et cohérence. 

de 0 à 5 points 

   

 - Créativité et originalité. de 0 à 1 point 

   

 Qualité Linguistique  
   

 - Correction grammaticale. de 0 à 4 points 

 - Qualité et pertinence du lexique utilisé. de 0 à 4 points 

 - Présentation: netteté, orthographe,  

  utilisation de majuscules, de 

  la ponctuation, mise en paragraphes. 

de 0 à 3 points 

   

   

 Exercice 5: Rédaction d’un court message (5 points) 
   

 - Prise en compte de la situation et du choix de 

l’information: qui écrit? à qui? sur quoi? 

       pourquoi? Respect des consignes. 

- Intelligibilité: organisation du texte, logique et 

cohérence. 

- Créativité et originalité. 

- Correction grammaticale. 

- Qualité et pertinence du lexique utilisé. 
 

(0  à 1 point) 

 

 

(0 à 1 point) 

 

(0 à 1 point) 

(0 à 1 point) 

(0 à 1 point) 

   

 Exercice 6: Culture et Civilisation (10 points) 

   
A. 1. la Suisse 6. coq  

 2. Vosges  7. catholique  

 3. 96 8. Marseille (10 x ½ pt =5 points) 

 4. Président de la 

République 

9. Palais du 

Luxembourg 

Seules réponses possibles 

 5. juillet 10. François Hollande  

   

B. 1. la Belgique 6. l’hiver  

 2. sud 7. pommes (10 x ½ pt =5 points) 

 3. 26 8. Georges Perec Seules réponses possibles 

 4. novembre 9. Jean-Loup Chrétien  

 5. Vélo 10. Nicolas Appert  
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