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Toiture verte: un plus pour l’environnement?
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La construction de toitures vertes remonte à la préhistoire. Ce dispositif constructif qui a
traversé l’histoire trouve-t-il encore sa place au 21e siècle? Le présent article vise à présenter
les avantages de cette technique, tant à l’échelle du bâtiment que de la ville.
La réalisation de toiture verte n’est pas
aériens.
A noter également que la
neuve. Parmi les réalisations les plus connues
présence d’une toiture verte augmente la
figurent les jardins de Babylone, les tumuli, les
40
durée de vie de la membrane d’étanchéité du
toitures des Vikings, l’architecture militaire
toit, en lui assurant une protection vis-à-vis
(pour des raisons de camouflage des forts et de
du rayonnement solaire et en limitant
protection contre les obus), ... Aujourd’hui, ces
fortement les écarts de température auxquels
toitures vertes conquièrent nos villes et sont
elle est soumise.
même imposées par les autorités de plus en plus
45
La toiture verte présente en outre un intérêt
fréquemment. Par exemple, à Bruxelles, le
esthétique, elle peut véhiculer une image
Règlement régional d’urbanisme exige, depuis
positive du bâtiment et permet de récupérer
2007, qu’une toiture verte soit réalisée pour
des espaces utiles (jardins).
2
toute surface de toit plat supérieure à 100 m .
50
A l’échelle urbaine, les toitures vertes ont des
effets positifs sur la gestion des eaux pluviales,
Avantages sur le plan énergétique
La plus-value énergétique apportée par une
sur l’environnement et le cadre de vie.
toiture verte dépend de l’épaisseur du substrat
Par sa capacité de rétention des eaux, la
et donc du type de toitures vertes.
toiture verte apporte une réponse aux
En hiver, les toitures jardins dont l’épaisseur est
55
problèmes d’inondations. Lors de fortes
plus grande, peuvent diminuer les différences
pluies, l’eau s’accumule d’abord dans
de température entre l’air extérieur et l’intérieur
l’épaisseur du toit (substrat). Elle est ensuite
du bâtiment et ainsi réduire la consommation
restituée au réseau d’égouttage, ce qui limite
d’énergie. En été, la présence de la toiture verte
le risque de saturation des égouts.
améliore le confort thermique du bâtiment et
60
En ville, les toitures vertes offrent des
à limite
le
risque
de
surchauffe.
habitats favorables à la biodiversité et
Le rayonnement solaire frappant la structure de
permettent de reconstituer un maillage
la toiture est réduit en fonction du type de
écologique indispensable à la survie de
végétation et de la densité de son feuillage.
certaines espèces.
Enfin, la présence de la végétation crée un
65
Elles participent largement à améliorer le
refroidissement naturel par effet
cadre de vie. La végétation favorise la
5
d’évapotranspiration , avec pour conséquence
fixation
des
poussières
avec
pour
une diminution de la température de l’air sous
conséquence une meilleure qualité de l’air.
la végétation.
Les toitures vertes permettent une meilleure
70
affectation de l’espace en augmentant les
surfaces disponibles pour les loisirs. Enfin,
Autres avantages
A l’échelle du bâtiment, l’augmentation de la
elles jouent un rôle sociologique non
masse de la toiture améliore l’isolation
négligeable, l’apaisement et la quiétude
acoustique du bâtiment vis-à-vis des bruits
procurés par la vue d’espaces verts.
D’après Marianne Duquesne, www.ucw.be
novembre 2009.
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Substrat : ici, le support de la terre où on se fait la plantation.
Plus-value : augmentation de la valeur d’une chose.
Acoustique : relatif au son (à l’auditif)
Urbaine : de la ville
Evapotranspiration : Quantité d’eau transpirée par une plante en un temps donné.
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Compréhension de l’écrit

(24 points)

1- Lisez le document puis répondez en choisissant la bonne réponse.
- Dans « Toiture verte », il s’agit de/d’ :
a- de toits peints en vert.
b- d’une nouvelle façon de construire les toits.
c- de toits plantés comme des jardins.
- La construction dont traite le texte est :
a- Une pure invention du 21ème siècle.
b- Une invention qui continue à exister au 21ème siècle.
c- Une invention qui a perdu sa place au 21ème siècle.
- Précisez sous quelle rubrique cet article peut être placé.
a- Culture
b- Agriculture
c- Environnement

(3 pts)

2- En vous basant sur le 1er paragraphe et les intertitres, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou
fausses et justifiez en citant le texte.
(4,5 pts)
a.
b.
c.

Les toitures vertes sont depuis toujours imposées dans les villes.
Aujourd’hui, à Bruxelles, la toiture verte est obligatoire pour toutes sortes de toit.
La toiture verte ne présente des avantages que sur le plan énergétique.

3- Lisez la partie « Avantages sur le plan énergétique » puis répondez.
(4 pts)
a- Citez les apports des toitures vertes sur le plan énergétique. (2pts)
b- Pour l’auteure ces apports sont si importants qu’ils ont mérité qu’elle leur consacre un sous-titre
dans l’article. Pourquoi selon vous sont-ils importants? (2 pts)
4- Lisez la partie « Autres avantages » puis répondez.
(9 pts)
a- Citez trois avantages des toitures vertes à l’échelle du bâtiment. (3pts)
b- Relevez les mots ou locutions qui relient ces avantages puis précisez leurs valeurs. (2pts)
c- i- Relevez, dans les lignes 53 à 74 les verbes dont le sujet est « la toiture verte » ou « les toitures
vertes » (2 pts)
ii- Précisez en vous appuyant sur la réponse à la question précédente quatre problèmes de la vie
urbaine auxquels cette invention pourrait donner des solutions ? (2 pts)
Variante à la question C : Recopiez et complétez le tableau suivant
Problèmes
Solutions (en citant le texte)
Pollution sonore et bruits aériens
Inondations
Pollution de l’air
Stress
5- Relisez tout le texte pour répondre aux questions suivantes :
(3,5 pts)
a- Expliquez le choix du titre et sa structure «Toiture verte: un plus pour l’environnement ?» (1pt)
b- L’auteure a écrit ce texte pour : (1 pt)
- Montrer l’évolution de cette technique de construction à travers l’histoire.
- Expliquer les étapes à suivre pour installer un toit jardin
- Expliquer les avantages de cette technique pour encourager les lecteurs à l’adopter.
- Expliquer les méfaits de la grande consommation d’énergie.
c- En quoi ce texte est-il d’actualité pour le Liban ? (1,5 pt)
2

Production écrite

(16 points)

Traitez l’un des deux sujets :
Sujet 1 :
A l’époque actuelle, la planète est en danger de sur-réchauffement dû à l’augmentation de l’effet de
serre.
Quelles en sont les causes ? Et comment pourriez-vous, en tant que citoyen, contribuer à lutter
contre ce problème pour léguer aux générations futures une Terre habitable ?
Rédigez un texte où vous présentez le problème, vous en expliquez les causes, et vous présentez
des solutions et des préventions en tant que citoyen actif.
Votre texte fera 20 à 35 lignes dans une écriture de taille moyenne. (200 – 350 mots +/_ 10%)
Sujet 2 :
A l’époque actuelle, les habitants des villes souffrent de la pollution et des paysages de béton. Pour
cela, certaines villes ont commencé à réagir en changeant le quotidien urbain : toiture verte, jardins
qui poussent sur un toit de bus, potagers géants au cœur de la ville et qui permettent de manger bio.
Rédigez un texte où vous décrirez une ville idéale telle que vous l’imaginez.
Votre texte fera 20 à 35 lignes dans une écriture de taille moyenne. (200 – 350 mots +/_ 10%)
Les critères
Pertinence ou
adéquation à la
situation et à la
consigne
Cohérence

Utilisation correcte des
outils de la langue

Mise en page et
lisibilité

Les composantes du critère
Adéquation au type (et/ou au genre)
Adéquation au thème
Adéquation au destinataire
Adéquation au volume demandé
Progression thématique
Reprises anaphoriques
Liens et mots de liaison (logiques, chronologiques…)
Vocabulaire
Orthographe lexicale et grammaticale
Syntaxe
Emploi des temps et des modes
Propreté et absence de ratures
Ecriture lisible

3

Notes
5 points

5 points

5 points

1 point
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No
1

2

3-a

3-b

4-a

4-b
4-c-i

4-c-ii
5-a

5-b
5-c

Eléments de réponse
- Il s’agit de toits plantés comme des jardins.
- Une invention qui continue à exister au 21ème siècle.
- Environnement.
a- Faux. « aujourd’hui ces toitures conquièrent …et sont imposées…. »
b- Faux. « pour toute surface de toit plat supérieure à 100 m2. »
c- Faux. « Autres avantages » comme sous-titre
Ne pas accorder des points si la justification ne correspond pas à la réponse.
Les toitures vertes peuvent amortir les différences de température entre l’air
extérieur et l’intérieur du bâtiment et ainsi réduire les pointes de consommation
d’énergie.
Les toitures vertes constituent une solution à la grande chaleur parce que le
substrat réduit l’effet surchauffant des rayonnements solaires.
Les plantes des toitures vertes rendent le climat plus frais grâce au phénomène
d’évapotranspiration.
N.B. Il suffit que l’élève en cite deux.
Parce que c’est une économie dans la consommation de l’énergie. Or consommer
moins d’énergie c’est moins de pollution et moins de dépenses d’argent ce qui est
mieux pour l’environnement et pour l’économie.
Trois avantages à l’échelle du bâtiment
- améliore l’isolation acoustique du bâtiment vis-à-vis des bruits aériens.
- augmente la durée de vie de la membrane d’étanchéité
- présente un intérêt esthétique
« également », « en outre ».
Ils expriment l’addition.
Apporte une réponse …, offrent des habitats favorables…, permettent de
reconstituer…, participent à améliorer…, permettent une meilleure…, jouent un
rôle…
N.B. Tous des verbes à valeur positive
Problèmes : inondations, l’extinction de certaines espèces, la pollution de l’air, le
manque d’espace de loisirs, le stress.
Le titre est formé d’une phrase interrogative. Sa fonction est d’accrocher le
lecteur et de le pousser à réfléchir sur cette invention et à chercher la réponse à
travers la lecture du texte.
Les deux points explicatifs installent une relation d’équivalence à établir. Il s’agira
dans le texte d’expliciter ce « plus » ou ces avantages.
c- Expliquer les avantages de cette technique pour encourager les lecteurs à
l’adopter.
Crise économique : nécessité de faire des économies (plan financier).
Consommation d’énergie : insuffisance à couvrir les besoins des habitants en
électricité.
Environnement et cadre de vie : Les villes libanaises qui étouffent de plus en plus
(surpeuplement, trafic routier, pollution, absence de verdure).
4

المركس التربىي للبحىث واإلنماء
الدليل التىضيحي لتىصيف مسابقت الشهادة المتىسطت
مادة اللغت الفرنسيت وآدابها
التىصيف

Notes explicatives
L’ouverture aux trois années du cycle a pour objectif de faciliter le choix, par les
enseignants, des textes et des supports d’apprentissage et d’évaluation, en en
élargissant l’éventail.
Cette ouverture doit néanmoins tenir compte des facteurs suivants :
 L’ouverture thématique concerne les thèmes génériques c’est-à-dire les thèmes au
sens large du mot, compte tenu de leurs liens ou interrelations, le but étant surtout
de faciliter l’accès à des textes exploitables en classe et à des fins d’évaluation,
tant pour l’enseignant que pour l’apprenant.
 Pour ce qui est du type (et /ou du genre) et des notions qui s’y rapportent,
l’ouverture concerne les apprentissages fondamentaux et basiques qui sont donc
logiquement réitérés au cours d’une même année et /ou d’une année à l’autre,
selon le processus hélicoïdal bien connu de tous les pédagogues. et qui sont
constitutifs du développement continu et cumulatif des capacités de
compréhension et d’expression. En d’autres termes l’apprenant devrait pouvoir
répondre en fin de EB9 à une exigence si elle a été suffisamment travaillée et
consolidée au cours de la 9ème année ou dans au moins deux années du cycle.
Le texte pourra être retouché par le comité d’examen, dans le but d’en faciliter la
compréhension (remplacer un mot ou une phrase par un terme ou une phrase
équivalents) ou l’alléger (en en enlevant certaines parties jugées non nécessaires à la
construction du sens telle que attendue par le questionnaire.)
Ces modifications pourront aussi être édictées par une volonté de didactisation, comme
le besoin de poser une question / une tâche jugée pertinente par le comité d’examen
pour vérifier l’acquisition d’un savoir ou savoir-faire c.-à-d. l’atteinte d’un objectif
d’apprentissage.

:في االهداف والمكىناث
 تتُبٔل يسبثمخ انهغخ انفشَسٍخ ٔآداثٓب يضبٔس ٔاْذاف.ًانضهمخ انخبنخخ يٍ انتؼهٍى األسبس
 تتكٌٕ انًسبثمخ يٍ َض ٔيُظٕيخ أسئهخ نفٓى انُض.ًٔيٕضٕع تؼجٍش كتبث

:في اختيار النص
ٔ ٌضبكً اْتًبيبد انتاليٍز ٔانمضبٌب أ، َض ثسٍظ انجٍُخ ًٌٔكٍ نهزُخ. 1انطشٔصبد انًستزذح ٔانًتّسًخ ثبنضذاح خ
 نتسٍٓم فًّٓ أ تطٌٕؼّ ألسئهخ، انفبصظخ انتظشف ثبنُض
.يؼٍُخ
. كهًخ كضذ ألظى420 ٔ أ، سطشًا35  انى20 : طٕل انُض ٌكٌٕ يٕضٕػّ ًَٔطّ َٕٔػّ يٍ ضًٍ انًٕضٕػبد. ٔاألًَبط ٔاألَٕاع انتً اشتًم ػهٍٓب يُٓذ انضهمخ انخبنخخ
ً
.حديثا لجهة تاريخ إصداره
 ولو لم يكن النص-
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Quant au volume du texte (20 à 35 lignes)2; sa limite supérieure s’inscrit avec d’autres
dispositions, au niveau du questionnaire, dans la volonté du CRDP de réduire,
progressivement et autant que faire se peut, les différences entre les descriptifs relatifs
aux deux langues étrangères (celles bien sûr qui ne sont pas constitutives des curricula
respectifs des deux langues et qui attendront la parution des curricula à venir). On se
tiendra donc cette année du côté de la limite inférieure et on habituera progressivement
les apprenants à appréhender, au fil des apprentissages des textes plus longs. Il est
cependant à noter que le volume d’un texte n’est pas en lui-même un facteur de
difficulté : Dans un texte relativement long la recherche d’indices pourra s’avérer plus
facile quand la structure en est simple et que le questionnaire tient compte du temps
nécessaire à sa lecture.

 ال تتخطى فٍّ انًفشداد انتً تؼٕق انفٓى ٔتستهضو انششس.ًَانخًب
 كتت: تؼتًذ يظبدس يتُٕػخ ٔيٕحٕلخ الَتمبء انُظٕصٔ يٍ يظبدس فشَسٍخ أ... يٕالغ سلًٍخ، يزالد،ادثٍخ
.فشاَكٕفٍَٕخ أٔ يتشرًخ انى انفشَسٍخ
 ٌٕطى ثبالَفتبس ػهى انُظٕص انًشفك ثٓب يستُذاد) ثٓذف...ًَ سسى ثٍب، تشسًٍخ، يك ًّهخ أٔ تٕضٍضٍخ (تؼهٍك
تٕسٍغ يشٔصخ انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاالستشاتٍزٍبد
.انًًكٍ تمًٌٕٓب

La conversion des lignes en nombre de mots n’est qu’une transition. Il vaut mieux en
effet que nous commencions à raisonner en termes de nombre de mots car le
Numérique avance à la vitesse de la lumière presque. Il se peut qu’on cesse beaucoup
plus vite que l’on s’y attend de faire écrire à la main! Qui aurait imaginé les ressources
de WhatsApp il y a 3 ans ?
Il serait souhaitable ou recommandable mais nullement obligatoire de s’ouvrir dans les
choix des textes sur ceux accompagnés de diagrammes, de schémas, de tableaux…
Certains apprenants ont plus de facilité à construire du sens à partir de tels supports
plutôt qu’à partir de textes linéaires. Ils peuvent avoir développé des stratégies et des
savoir-faire qui sont constitutifs de l’acte de lire et il serait équitable que l’épreuve en
tienne compte. Surtout qu’il s’agit dans pareils cas de situations proches des situations
authentiques de lecture, notamment quand le français est langue d’apprentissage
d’autres disciplines.

2

On estime, en moyenne qu’une ligne (en Times New Romans, Font 12) fait à peu près 12 mots. Pour une écriture manuscrite de taille moyenne, une ligne est
estimée faire à peu près 10 mots.

2

Les programmes en vigueur ont porté un arsenal méthodologique et terminologique qui
n’est pas inutile en soi, mais trop de théorie tue la pratique. Avec le temps et avec la
démotivation croissante des apprenants pour les langues en général, et la régression de
leurs compétences en compréhension et en production, force nous est d’avouer,
enseignants et concepteurs de supports pédagogiques, que nous avons parfois eu
tendance à lâcher la proie pour l’ombre. Quand on peut éviter d’utiliser une
terminologie savante, à quoi sert-elle? Donnons la priorité à la langue et non au
discours sur la langue.
Le questionnaire aura trois dimensions, pondérée chacune par le ⅓ (approx.) de la note
relative à l’analyse du texte.
1- La compréhension globale, touchant la situation de communication dont le
texte est issu et la construction de son niveau explicite. Cette visée sera assurée
par des questions fermées ou semi-fermées qui peuvent être : des questions de
repérage ponctuel ou des QCM (3 choix pour chaque question) ou des V/F
(avec ou sans justification .On pourra demander de justifier si l’indice
justificateur est explicitement mentionné dans le texte et n’est pas le résultat
d’une inférence, et si la justification obéit à une nécessité didactique et compte
tenu des contraintes du temps) ou des textes à trous ou de chasse à l’intrus…
L’enjeu étant de construire une sorte d’autonomie fût-elle partielle permettant
l’entrée dans le texte au lieu de devoir (pour l’examinateur) être trop directif
dans le questionnaire.
2- Le relevé d’indices s’inscrivant en réseaux (là aussi les questions sont fermées).
3- L’émergence de rapports entre les réseaux d’indices et l’interprétation.

Il va sans dire que les questions doivent solliciter les différents niveaux des activités
cognitives en allant de l’identification à l’évaluation ou la création, en passant par
l’application et l’analyse.

:في فهم النص
ً ٔضؼٍخ انتٕاطم انت: تُطشس صٕل انُض أسئهخ تتُبٔل،ّ يٕضٕػ،ّ ًَط،ّ َٕػ،ٍّ صٕاش،َتذ يُٓب انُض
 انٕسبئم انًستخذيخ،)ّ يشايٍّ (أْذاف،ّ خظبئظ،ّثٍُت
 ػهى أٌ ٌظبس...ًيٍ لجم انكبتت نجهٕؽ ْزِ انًشاي
le انى تزُّت استخذاو يظطهضبد انهغخ انٕاطفخ
. يب نى ٌكٍ رنك ضشٔسًٌبmétalangage
: ٌُشاػى اٌ تضمك االسئهخ أغشاضب ً حالحخ ثُبء انًؼُى انؼبو أي فٓى ظبْش انُض ٔاإلصبطخ
 ٔضؼٍخ أٔ ٔضؼٍبد انتٕاطمparamètres ثًتغٍشاد
QCM, V/F avec :انؼبيهخ فً انُض ( ثٕاسطخ اسئهخ يمفهخ
)justification ou rectification, textes à trous,…
. استخشاد يؤششاد
ٔ سثظ انًؤششاد ثًب ٌتٍش انٕطٕل انى انفٓى انًؼ ًّك أ
.انتأٌٔم
 ٔتتٕصع انؼاليخ ثُست يتسبٌٔخ(أ شجّ يتسبٌٔخ)ػهى.3ْزِ انزٕاَت انخالث
 ٌُشاػى فً طشس االسئهخ انتٌُٕغ نزٓخ يٓبساد انتفكٍشانتً تستذػٍٓب اإلربثخ ٔأٌ تغطً يختهف يستٌٕبد
أٔ االستزكبس انى/ٔ انؼًهٍبد انفكشٌخ يٍ انتؼشّ ف
. يشٔساً ثبنتطجٍك ٔانتضهٍم ٔانتٕنٍف، انتمٌٕى
ًٍ انًٕ ّصػخ ض، ٌُؼتًذ فً تذسّد ٔتشتٍت االسئهخ يؼٍبس انتذسّد فً اسكتشبف انُض ٔثُبء،يزًٕػبد
.انًؼُى
. ٌتؼٍٍ رؼم أسئهخ انمٕاػذ تخذو يجبششح ثُبء انًؼُى. ٌتؼٍٍّ تضذٌذ يمطغ انُض انًستٓذف ثك ّم يٍ االسئهخ-

. ّإال إن إلهدف هو تيسير مهمة إلتالمذة وإالنتقال تدريجاً إلى صيغ أقل تقانة وأقرب إلى إلتوإصل، وإن كان إلغرض إالول ال ينتمي إلى إلمرجع إلمنهجي ذإته إلذي يرتبط به إلغرضان إلثاني وإلثالث-
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Il s’agit de favoriser l’apprenant en lui permettant de choisir le type (et/ou le genre)
d’écrits où il se sent plus à l’aise et où il pourra peut-être montrer sa maîtrise de formes
de communication variées.
Mais ceci s’inscrit également dans une ambition d’induire chez les enseignants un
décloisonnement des apprentissages et une tendance à solliciter les apprenants pour
mobiliser des apprentissages divers et plus ou moins pluridisciplinaires.
Dans cette même optique et dans le but de rattacher la production d’un écrit à une visée
pragmatique et de lui donner du sens - la communication n’étant jamais gratuite et
immotivée- on recommande de l’implanter dans un contexte qui représente une
situation de communication (destinateur, destinataire(s), enjeu ou visée,) et de préciser
les conditions / caractéristiques que doit vérifier le produit attendu (son type et/ou son
genre, son volume…)

:في التعبير الكتابي
 ٌطشس ػهى انًش ّشش يٕضٕػبٌ ٌختبس ٔاصذًا يًُٓبًٍ يٍ ض،أٔ انُٕع/ٔ ٌٔكَٕبٌ يختهفٍٍ نزٓخ انًُظ
انًٕضٕػبد ٔاألًَبط ٔاألَٕاع انتً اشتًم ػهٍٓب
.ًيُٓذ انضهمخ انخبنخخ يٍ انتؼهٍى األسبس
( فً سؤالthème)  ٌتى االنتضاو ثًٕضٕع انُضانتؼجٍش انكتبثً دٌٔ ضشٔسح انتمٍّذ ثًُظ انُض
. انًطشٔس نهمشاءح ٔانفٓى
 ٌشاػى فً طٍبغخ سؤال انتؼجٍش انكتبثً خهك سٍبق.نٕضؼٍخ تٕاطهٍخ تشكم إطبسً ا نهتؼهًٍخ ٔتؼطٍٓب يؼُى
ّأٔ َٕع انُض انًطهٕة إَتبر/ٔ ٌٔتؼٍٍ تضذٌذ ًَظ
ٍٔصزًّ ثبإلضبفخ انى يٕضٕػّ ٔانغشع ي
.ّطٍبغت
20 ٍٍ ٌتشأس انضزى انًُتظش نهًُتذ انكتبثً نهتهًٍز ث350  انى200 ٍٍ سطشاً نخظ يتٕسظ (اي يب ث35ٔ
 ٌٔتؼٍٍ اٌ تُزكش صذٔد انضزى.٪10 كهًخ) يغ ْبيش
.انًطهٕة فً ك ّم تؼهًٍخ
 تؼ ّذل شجكخ انتمٌٕى انًشافمخ نسؤال انتؼجٍش انكتبثً ثضٍج َٔمتشس،تتالءو يغ يختهف االًَبط ٔاالَٕاع انُظٍّخ
، االتسبق أٔ االَسزبو، انًالءيخ: انخالحخ اَتٍخ4انًؼبٌٍش
 ػهى أٌ ٌتى تضذٌذ انًؤششاد تجؼًب نهُض.ٔساليخ انهغخ
ً
ٔدنٍال
 ثضٍج تش ّكم ْزِ انشجكخ ػًَٕب،ّانًطهٕة إَتبر
.نهتهًٍز
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Adéquation à la situation et à la consigne (thème, longueur, type et/ou genre compte tenu des normes d’écriture et des caractéristiques propres au type et/ou genre demandé(s), cohérence et cohésion, correction de la langue
 و إذا انتقص عنصران من هذه العناصر يصبح سقف العالمة.  من العالمة اإلجمالية٪ 05  إذا انتقص عنصر واحد من عناصر المالءمة للوضعية وللتعليمة يصبح سقف العالمة: في ما يتعلق بالمالءمة
. من العالمة اإلجمالية٪ 50 نصف ما سبق أي
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Critère
Pertinence ou
adéquation à la situation
et à la consigne

Cohérence

Utilisation correcte des
outils de la langue

Mise en page et lisibilité

La grille d’évaluation de la PE est la suivante :
Composante du critère
Remarques
Adéquation au type (et/ou au genre) : enjeu / visée
1-Dispositions proposées pour gérer les cas souvent
Adéquation au thème
litigieux de l’adéquation / ou pertinence du produit : Si
Adéquation au destinataire (si la situation dont il est
l’une des composantes de la pertinence n’est pas
question le commande)
observée, (le candidat ne respecte pas par exemple le
Adéquation au volume demandé (avec une marge de
type demandé ou le volume…) la correction de la
+/- 10%)
production écrite se fera sur un plafond de 50% de la
note globale. Si deux des composantes de la pertinence
Gestion de la progression thématique
ne sont pas observées la correction de la production
Gestion des reprises anaphoriques
écrite se fera sur un plafond de 25 % de la note globale.
Gestion des liens et les mots de liaison (logiques,
2- D’aucuns diraient que la place des aspects
chronologiques,…)
linguistiques propres à un type devraient figurer dans la
Correction de la syntaxe
pertinence et non pas dans l’utilisation correcte de la
Correction dans l’emploi des modes et temps verbaux
langue (comme par exemple les connecteurs logiques
Correction de l’orthographe, lexicale et grammaticale
pour le texte argumentatif). Soit, c’est une considération
Correction du lexique utilisé
tout à fait légitime, mais alors ne pas les compter dans
les deux critères à la fois, pour que le candidat ne soit
pas pénalisé 2 fois.
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La correction se fera directement sur la note après pondération c’est-à-dire sur 40,
l’objectif étant de favoriser la différentiation afin de pouvoir “rémunérer” ou
“pénaliser” proportionnellement au niveau micro, et d’induire chez les instances de
correction un questionnement nécessaire des écarts entre correcteurs, écarts qui
seront, de cette façon, observables en « grandeur nature ».

:في تىزيع العالمت
 ثبنتخمٍم20  تٕضغ انؼاليخ يجبششح ػهى صبطم ضشة. ػاليخ40 انًؼتًذ أي يجبششح ػهى
 ػاليخ24: ً تٕصع انؼاليبد ضًٍ انًسبثمخ ػهى انشكم انتبن، ػاليبد نهًالءيخ5( ً ػاليخ نهتؼجٍش انكتبث16ٔ نفٓى انُض
 ػاليبد نساليخ انهغخ5 ، ػاليبد نالتسبق ٔانتًبسك5
.)ّٔػاليخ ٔاصذح نتمذٌى انُض ٔيمشٔئٍتّ ٔٔضٕس ثٍُت
 ال ٌغشّ و انتهًٍز ػهى األخطبء انهغٌٕخ،  فً فٓى انُض: يالصظخ.ٔاإليالئٍخ طبنًب أٌ اإلربثخ يفٕٓيخ
:في مدة المسابقت
ٌ يذح انًسبثمخ سبػتب-

L’idéal serait la production par le ministère d’une charte éditoriale des épreuves des
examens officiels, dans l’objectif de rendre la mise en page plus porteuse de sens et
plus confortable aux yeux du candidat-lecteur.
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:في تقديم المسابقت وشكلها
، انًسبفخ ثٍٍ االسطش،  لٍبط انخظ: تضسٍٍ يمشٔئٍخ انًسبثمخ ٔاػتًبد إخشاد طجبػً يسبػذ ػهى انمشاءح (صتى...انٕٓايش
.)ٍٍنٕ التضى االيش استخذاو اكخش يٍ طفضت

