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    Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 

1-Le changement climatique 

2-diminuer les émissions de gaz à effet de serre  

3- l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre                                                                                                                     

4- la fonte des glaces de la mer Arctique                                                                                                                                

5-leur mort                                                                                                                                                                                    

6-privilégier les transports moins polluants                                                                                                                                                                     

7-permanence                                                                                                                                                   

8-réduction                                                                                                                                                                                               

9-profits                                                                                                                                                           

10-favorables 

 Lisez le texte suivant et répondez aux questions:                                                                                                                     

11-comment associer les savoirs à leur contexte. 

12-voir seulement les points négatifs. 

13-se poser les bonnes questions pour bien comprendre. 

14-notre capacité à faire preuve d’esprit critique. 

15-Comprendre dans quelle situation a été posée la question. 

16-critiquer 

17-accroître 

18-foi 

19- compliqué       

20-positive  
 Choisissez la bonne réponse : 

21-des manufactures 

22-elle adore l’indépendance. 

23-les méfaits et les défauts des métiers manuels. 

24-je demande une autorisation au responsable 

25-ce sont les animaux qui vivent sous la surveillance d’un être humain. 

26-il est malin 

27-une longue promenade dans la nature 

28-C’était une faute que j’ai demandé ton aide. 
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29-a obtenu 

30-viennent 

31-avions pu trouver 

32-les habitants affronteraient des problèmes. 

 33-le lui 

34-De quel 

35-Personne 

36-Le devoir a été fait par l’élève. 

37-le vôtre               

38-Dantès et l’abbé Faria du trésor de la famille du cardinal de Rome (Spada)  

39- Réponse libre. 

40-Écrivez dans le sujet suivant :(de 140à160 mots) 

Mark scheme 

Mark Answer 
 Toute réponse correcte et logique est acceptée. 

جدا و يهجد ثراء لغهى وجمل مترابطة والتزم بعدد الكلمات المطلهب  بناء المهضهع جيد 4
 يحصل على الدرجة كاملة .

بناء المهضهع جيد و يهجد تعبيرات لغهىة جيدة وجمل مترابطة و لكن لم يلتزم بعدد الكلمات  3
 المطلهب يحصل على ثالث درجات

 يحصل على الدرجتينبناء المهضهع جيد و تعبيرات لغهىة متهاضعة وجمل جيدة  2
 بناء المهضهع غير جيد وال يهجد ثراء لغهى وجمل غير مترابطة و اخطاء لغهية كثيرة  1
 خارج المهضهع  0

 


