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Test iz francuskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

 Broj bodova  

Slušanje    20 

Čitanje     25 

Gramatika i leksika  25 

Pisanje     30 

 

Vrijeme rješavanja testa je  120 minuta. 

 

Tokom rada se može koristit grafitna olovka, ali konačan odgovor mora biti napisan plavom 

ili crnom hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite ponovo. Nije 

dozvoljeno korišćenje korektora. Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika. 

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko vam bude 

preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja. 

 

Želimo vam puno uspjeha! 
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1.1. Vous allez écouter deux fois le document enregistré.  

 

I Choisissez la réponse correcte : 14 points (2 points par réponse correcte) 

 

1. En France, on vend des cigarettes électroniques à partir de : 

□ 2011 

□ 2002 

□ 2020 

 

2. La cigarette électronique est: 

□  une marchandise solide et brûlante 

□  une marchandise gazeuse et gluante 

□  une marchandise fluide et fumante 

 

3. Pour l’instant, il est encore tôt de constater: 

□ les effets négatifs des e-cigarettes 

□ les effets positifs des e-cigarettes 

□  les effets climatiques des e-cigarettes 

4. Les scientifiques sont unanimes qu’il est question d’une nouvelle sorte de tabac. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

5. L'Organisation mondiale de la santé (l'OMS) estime que la e-cigarette cible le plus la 

population mineure. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

6. Dr. Krech est persuadé que ces cigarettes aromatisées doublent ou triplent la chance 

pour les futurs fumeurs parmi les jeunes. 

□ VRAI 

□ FAUX 

COMPRÉHENSION ORALE 
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7. 79 pays interdisent la vente des cigarettes électroniques. 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

II Choisissez parmi les termes suivants celui qui correspond le mieux aux définitions 

proposées. 6 points (2 points par la réponse correcte) 
 

8. plaider : 

□ défendre 

□ interdire 
   

9. une législation plus stricte: 

□ durcir les lois 

□ relâcher les lois 
  

10. Je crois que ça parle plus à mes petits-enfants qu'à moi 

□ s’adresser plutôt à moi 

□ s’adresser plutôt aux enfants 

 

 

                                                                                      TOTAL : ......... / 20 points 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

                                                       

2.1. Lisez attentivement ce texte :   

   

Qui étaient les flibustiers, les boucaniers, les pirates, les frères de la côte, ces marins 
aventuriers ? 
 
Dès le début du 15ème siècle, Français, Espagnols et Hollandais, exclus du partage des terres 
dans le nouveau monde, tentent de profiter de ses richesses par la force. Des confréries des 
marins aventuriers voient le jour et sillonnent la mer des Caraïbes afin d’attaquer et de piller 
les galions espagnols chargés d’or. 
 
Les flibustiers 
 
Ces aventuriers vivent en communautés en marge de la société sur certaines îles des Caraïbes 
(la Jamaïque, la Tortue) et attaquent les galions espagnols. Ils se regroupent notamment vers 
1630 sur l’île de la Tortue, située au nord d’Haïti, qui restera l’un des bastions de la flibuste 
pendant un siècle. 
 
Les boucaniers 
 
Vers 1630 apparaissent également au nord d’Haïti, alors délaissée par les espagnols, des 
camps des boucaniers. Ces hommes (dont certains se sont enfuis des plantations) ont appris 
des Indiens le procédé de « boucanage » qui permet de conserver la viande. Les camps des 
boucaniers deviennent une source de ravitaillement pour les navires français, anglais et 
hollandais qui échangent la viande contre du rhum ou des armes. 
 
Les frères de la côte 
 
Chassés d’Haïti par les Espagnols, les boucaniers trouvent refuge sur l’île de la Tortue vers 
1660 et rejoignent ainsi les flibustiers. S’y ajoutent des protestants qui ont quitté la France 
après la révocation de l’Edit de Nantes*, des esclaves noirs échappés des colonies espagnols, 
des soldats européens déserteurs et autres indésirables et dissidents. Ils forment ensemble 
une communauté et se font appelés « les frères de la côte », société marginale basée sur des 
règles démocratiques. 
 
Les pirates 
 
Certains aventuriers, refusant de se plier aux règles d’une communauté, deviennent des 
pirates, agissant pour leur compte. Les pirates se déplacent à la fin du 17ème siècle vers l’océan 
Indien, où le trafic entre les Indes et l’Europe leur assure abondance des proies. Ils y séviront 
jusqu’en 1730, date à laquelle le pirate français Olivier Levasseur dit « le Buse », fut pendu à 
Madagascar. C’est la fin de la piraterie. 
 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
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Certains flibustiers sont devenus des planteurs de tabac dans les colonies françaises et 
anglaises. C’est en effet dès le début de la période de la flibuste que les espagnols ont 
poursuivi leur colonisation et que les français, les anglais et les hollandais ont implanté leurs 
premières colonies aux îles d’Amérique. 
 
*La révocation de l’Edit de Nantes : Le 18 octobre 1685, le roi Louis XIV annule l'Édit de tolérance signé 
à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Par ce nouvel édit, c’est uniquement la religion 
catholique qui est autorisée en France. Alors, environ 300 000 hommes et femmes de religion 
protestante quittent la France vers d’autres pays en Europe ou ailleurs…. 
 
Adaptation repris de : https://www.caraibes-mamanthe.org/histoire-de-la-caraibe-et-des-antilles/boucaniers-
et-flibustiers/ 

 

I Cochez la bonne réponse : 16 points (2 points par réponse correcte) 

 

1. On peut dire que ces confréries des marins aventuriers volaient ce qui était déjà volé par 

les galions espagnols.   
 

□ VRAI 

□ FAUX 

 

2. Au départ, les flibustiers occupent les hautes places dans les sociétés du 17ème siècle.  

□ VRAI 

□ FAUX 

 

3. C’est l’île de la Tortue qui devient :       

□ le foyer principal des flibustiers 

□ le foyer principal des tous les marins aventuriers 

 

4. Les boucaniers ont appris des Indiens : 

□ comment prolonger la fraîcheur de la viande 

□ comment vendre la viande aux autres marins étrangers 

 

5. Les boucaniers se sont installés sur l’île de la Tortue grâce à leur victoire contre 

Espagnols.        

□ VRAI 

□ FAUX 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=192
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=15980430
https://www.caraibes-mamanthe.org/histoire-de-la-caraibe-et-des-antilles/boucaniers-et-flibustiers/
https://www.caraibes-mamanthe.org/histoire-de-la-caraibe-et-des-antilles/boucaniers-et-flibustiers/
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6. Après la deuxième moitié du 17ème siècle, il se forme une société des « frères de la 

côte » sur l’île de la Tortue où cohabite toute sorte des fugitifs, y compris les flibustiers.  

□ VRAI 

□ FAUX 

 

7. Les pirates opèrent au moment où les voyages entre Les Indes et l’Europe s’intensifient.

    

□ VRAI 

□ FAUX 

 

8. Les premières conquêtes coloniales des Français, des Anglais et des Hollandais 

coïncident avec les débuts des créations des boucaniers.     

□ VRAI 

□ FAUX 

SOUS-TOTAL : .......... /16 points 
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2.2. Lisez attentivement ce document:      

« Histoire bruyante de la jeunesse (1949-2020) » : récit de révoltés depuis l’après-guerre 
Un documentaire riche de 1949 à nos jours, le rapport intime et politique des jeunes à la 
musique. 
 
Depuis la fin des années 1940, autrement dit depuis que la sociologie se penche sur la 
jeunesse en tant que groupe, de nouveaux sons, de nouvelles images, de nouvelles formes 
d’expression artistique ont vu le jour, plébiscités par une jeunesse stimulée par des musiciens, 
cinéastes, poètes ou militants de talent. 
 
Comment, depuis soixante-dix ans, la jeunesse se fait-elle entendre ? Comment a-t-elle réussi 
à faire bouger les lignes ? En quoi les mouvements de rébellion des décennies passées font-
ils écho au présent ? Pour sa première réalisation, Marie Durrieu, universitaire âgée de 
25 ans, réussit avec ce documentaire un tour de force, en compagnie du monteur Aurélien 
Guégan. Du jazz dans les caves parisiennes à la techno des hangars berlinois en passant par 
Elvis, Bowie, Dylan, les Beatles, les Stones, Madness, Joy Division, Prince, Nirvana, Bob 
Marley, NTM ou La Mano Negra, on se laisse emporter dans ce voyage chaotique, ponctué 
de manifestations, de créations et d’expériences. 
Face à l’immensité du sujet, les auteurs du documentaire se sont concentrés sur les pays 
occidentaux et, suivant les travaux d’historiens, philosophes et sociologues, ont articulé leur 
film autour de quatre grands thèmes : l’écologie, le racisme, le féminisme et le combat pour 
les droits des personnes LGBT. 
 
Point fort de ce film en deux parties – la première débute dans les caves de Saint-Germain-
des-Prés après-guerre et se termine avec l’émergence du punk dans les rues de Londres 
en 1977. En 1964, face à la caméra, le jeune Mick Jagger lance : « Les jeunes cherchent autre 
chose, d’autres valeurs morales. Car ils savent qu’ils obtiendront tout ce qu’on pensait 
impossible il y a cinquante ans… » 
 
La musique est à l’honneur, mais c’est la richesse des nombreuses archives filmées venues 
du monde entier qui donne du muscle au documentaire.  
 
« Nous ne voulons pas d’un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange contre 
la certitude de mourir d’ennui ! », entendait-on en France, en mai 1968. Des années plus tard, 
Kurt Cobain, défunt chanteur iconique de Nirvana, déclare : « Les jeunes d’aujourd’hui sont 
bien plus malins que lorsque j’avais 18 ans. Ils sont plus lucides, plus désabusés, plus cyniques, 
plus conscients des injustices. Ils ont appris des erreurs de leurs parents. »  
 
En remontant le cours des archives de toutes ces jeunesses, les mêmes rêves et les mêmes 
désirs reviennent. 
 

Adaptation du document publié au : www.arte.tv/ article Le Monde, 20 novembre 2020 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/093805-002-A/histoire-bruyante-de-la-jeunesse-1949-2020/
https://www.lemonde.fr/signataires/alain-constant/
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I Cochez la bonne réponse : 9 points (1 point par réponse correcte) 

 

1. Le film« Histoire bruyante de la jeunesse (1949-2020) » donne un panorama 

documentaire des attitudes et des inclinations de jeunes gens entre deux guerres mondiales.
     
□ VRAI 

□ FAUX 

 
2. D’après les sociologues, les jeunes se sont regroupés autour d’un seul genre esthétique : 

la musique.        
□ VRAI 

□ FAUX 

 

3. Dans son documentaire, Marie Durrieu est avant tout intéressée de montrer le côté 

progressiste et le goût non-conformiste des générations en question.    
□ VRAI 

□ FAUX 

4.  Dans le film, on nous fait visionner des extraits:  

□ des concerts musicaux 

□ des films d’avant-garde 

□ des récitals poétiques 

 

5. Le thème étant immense, les réalisateurs se sont penchés uniquement vers les Etats-Unis 

et Angleterre.           
□ VRAI 

□ FAUX 

 

6. La musique et la qualité du son sont les deux atouts principaux du film.   

□ VRAI 
□ FAUX 
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II. Cochez la bonne réponse.   

 

1. Mick Jagger : « Les jeunes cherchent autre chose, d’autres valeurs morales. Car ils savent 

qu’ils obtiendront tout ce qu’on pensait impossible il y a cinquante ans… »:  

    A. les jeunes veulent réaliser ce qui était réel avant cinquante ans 

    B. les jeunes veulent réaliser ce qui était promis avant cinquante ans 

    C. les jeunes veulent réaliser ce qui était inimaginable avant cinquante ans 

 

2. « Nous ne voulons pas d’un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s’échange 

contre la certitude de mourir d’ennui ! », entendait-on en France, en mai 1968:  

    A. En mai 1968 protestaient les ouvriers 

    B. En mai 1968 protestaient les ouvriers et les étudiants 

    C. En mai 1968 protestaient les étudiants 

 

3. Kurt Cobain, défunt chanteur iconique de Nirvana, déclare : « Les jeunes d’aujourd’hui 

sont bien plus malins que lorsque j’avais 18 ans. Ils sont plus lucides, plus désabusés, plus 
cyniques, plus conscients des injustices. Ils ont appris des erreurs de leurs parents. »  
.   A. Les jeunes d’aujourd’hui sont plus intelligents que leurs parents 

    B. Les jeunes d’aujourd’hui sont aussi intelligents que leurs parents 

    C. Les jeunes d’aujourd’hui sont moins intelligents que leurs parents 
 

SOUS-TOTAL : .......... /9 points 

 

TOTAL : ………./25 points 
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3.1. Choisissez les bonnes solutions: 

(1 point par réponse correcte) 

 

1. J'ai vu ..... photos remarquables dans cette galerie. Ce sont vraiment …… belles 

photos, je t’assure ! 
 

A. des/de 

B. de/de 

C. des/des 

 

2. ………………. vérité n’est pas bonne à dire ! 

 

A. Tout 

B. Toutes 

C. Chaque 

 
3. ……………….. aurait pu faire cela à ta place ! 

 

A. n’importe lequel 

B. quiconque 

C. aucun 

 
4. Cette voiture est comme …………, mais elle n’est pas ………………… 

 

A. neuf/nouveau  

B. neuve/nouvel 

C. neuve/nouvelle 

 

5. Il a offert le DVD à son fils. 

 

A. Il lui en a offert  

B. Il le lui a offert 

C. Il lui l’a offert 

                                                                                    GRAMMAIRE, LEXIQUE, CIVILISATION 
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6. J’en ai assez de …… bagarres quotidiens ! Et, demain, je vais le …… dire !  

A. leur/leur 

B. leurs/leur 

C. leurs/leurs 

 

7. Il vit dans cette maison ………. vingt ans. 

 

A. il y a 

B. depuis 

C. dès 

 

8.  Hier, nous avons trouvé chez un libraire un livre rare …. avait plus de cents ans 

et ….. nous avons acheté aussitôt ! Et …… on est fier ! 
 

A. qui/que/dont 

B. qu’/qui/dont 

C. que/qui/dont 

 

9. Quelle formidable maison ? Qui l’a construite ? 

 

A. Elle a été construite par un architecte français 

B. Elle est construit par un architecte français 

C. Elle été construite par un architecte français 

 

10. Un présentateur ……………………. était pourtant contesté par le public. 

 

A. influant 

B. influent 

C. influente 

 
11. Sandrine, je serai chez toi ….. deux jours. Je viens juste……………. une journée, 

et …………… ce court séjour, j’ai besoin de voir notre mère  ….. grande vitesse ! 
 

A. en/dans/pendant/pour 

B. dans/pour/pendant/en 

C. pour/dans/en/pendant 
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12. Le ministère a dit : « Je n’ai jamais tenu de tels propos ! Le ministère a dit qu’ 

 

A. il n’avait jamais tenu de tels propos ! 

B. il n’a jamais tenu de tels propos ! 

C. il n’était jamais tenu de tels propos ! 

 

13. Les experts craignent que la pollution n’…………. le point irréparable ! 

 

A. n’a atteint 

B. n’ait atteint 

C. ne soit atteint 

 
    14. Ils ont peur….. 

 
A. à ne pas faire des dépenses superflues 

B. qu’ils ne fassent pas des dépenses superflues 

C. de ne pas faire des dépenses superflues 

         
15. S’il avait pris ce chemin un peu avant,…..  

 
A. il n’aurait jamais pu s’égarer 

B. il n’avait jamais pu s’égarer 

C. il ne serait jamais pu s’égarer 

 

   3.2. Choisissez les bonnes conjonctions, en mettant l’apostrophe, si nécessaire : 

     A. Pour ; B. Bien que ; C. Comme ; D. Dès que 

1. ……….. cet équipement de camping coute cher, je ferai plutôt une location 
d’équipement cet été.  

2. …………… les pannes ne surviennent pas souvent dans le métro, plusieurs usagers 
se plaignent du mauvais service. 

3. Il nous a fallu aux moins une heure trente ………… nous rendre à leur demeure. 
4. ………….  le jour se lève, on doit partir. 
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3.3. Retrouvez les bonnes réponses:   

 

1. Comment s’appelle le plat préféré des Alsaciens ? 

A. Le couscous  

B. La choucroute 
C. La bouillabaisse 

 

2. À quoi faut-il associer : Edith Piaf, Iv Montand, Charles Aznavour, Georges Brassens 

 
A. à la chanson 
B. aux films 
C. à la peinture 

 

3. Les grands principes de l’éducation en France sont : 

 
A. La laïcité, la gratuité, l’obligation 
B. La tradition, la religion, la philosophie 
C. La tolérance, la décentralisation, la culture 
 

4. L’expression « La France, la fille ainée de l’église» renvoie à une époque où les 

rois et les prêtres étaient sous la domination du peuple.    
      
□ VRAI 

□ FAUX 

 
À l’aide des descriptions suivantes, trouvez le nom de lieux symboliques pour les 
Français. 

 
5. C’est un monument à Paris, construit par Napoléon où gît le tombeau du soldat 

inconnu :_________________        
   

6. C’est un bâtiment à Paris où on se produit des spectacles musicaux, bâti à la 

place d’une prison célèbre :__________________     
    

 

TOTAL : .......... /25 points 

 

 



17 

 

 

 
  

Imagine que tu as fait un rêve ! Dans ton rêve, tu t’es retrouvé(e) dans un pays 

extraordinaire et unique ! Vraiment un pays de tes rêves où vivent les hommes et les 

femmes heureux. Décris ce que tu as vu, éprouvé, vécu dans ce pays imaginaire… 

 
(entre 180-250 mots) 

 

TOTAL : .......... /30 points 

La correction et l’étendue grammaticale : 

La ponctuation/orthographie : 0-2  

La morphologie : 0-4 

La syntaxe : 0-6 

Le lexique : 0-5 

 

La cohérence : 0-6   

La prise de risque et la cohésion du texte : 0-5 

Le style : 0-2 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

PRODUCTION  ÉCRITE 
 

http://www.professeurphifix.net/expression_impression/27_reaction_situation.pdf#page=1
http://www.professeurphifix.net/expression_impression/27_reaction_situation.pdf#page=1
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CORRIGÉS  

1. COMPRÉHENSION ORALE – 20 points 

 
Transcription : Compréhension orale  

 
La cigarette électronique suscite les débats 

 

Vendue en France depuis 2011, la cigarette électronique, ou e-cigarette, est un dispositif électronique 
qui produit de la vapeur en échauffant doucement, sans combustion, un liquide aromatisé.  
 

Les risques associés à l'utilisation régulière et prolongée d'une cigarette électronique sont encore mal 
connus. Les spécialistes sont bien d’accord qu’Il ne s'agit pas d'un produit du tabac.  
 

Toxique et addictive pour les uns, moindre mal si on veut arrêter de fumer pour les autres. Les méfaits 
supposés de la cigarette électronique continuent de faire débat chez les professionnels de santé. Mais 
dans son dernier rapport sur la lutte contre le tabagisme, l'Organisation mondiale de la santé (l'OMS) 
se veut bien plus directe. La e-cigarette est dangereuse, ne serait-ce que parce qu'elle vise les mineurs.  
 

Dr. Krech, responsable du département promotion de la santé à l'OMS, explique sa position :  
 

 « Il y a à peu près 16 000 arômes différents sur le marché : bubble-gum, crème glacée vanille, cookie 
au chocolat... Je crois que ça parle plus à mes petits-enfants qu'à moi. On sait très bien que les enfants 
ont deux à trois fois plus de chances de devenir des fumeurs quand ils consomment ces produits. »  
 

Alors faut-il interdire la cigarette électronique ? L'OMS ne le demande pas clairement, mais ses 
experts plaident pour une interdiction des arômes et une législation plus stricte, équivalente à celle 
appliquée aux cigarettes classiques. 79 pays ont aujourd'hui adopté des mesures pour encadrer 
l'utilisation de la cigarette électronique, 32 l'ont même interdite à la vente.  
 

Extrait du Journal en français facile du 28 juillet 2021, Jérémie Lanche, Genève, RFI.  

 

I Choisissez la réponse correcte : 14 points (2 points par réponse correcte) 

 

1. 2011 

2. une marchandise fluide et fumante 

3. les effets négatifs des e-cigarettes 

4. FAUX 

5. VRAI 

6. VRAI  

7. FAUX 

 

II Choisissez parmi les termes suivants celui qui correspond le mieux aux définitions 

proposées: 6 points (2 points par réponse correcte) 

 

https://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/tabac-alcool-drogues/tabac-differents-types
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8. défendre 

9. durcir les lois 

10. s’adresser aux enfants 

 
 

2. COMPRÉHENSION ÉCRITE – 25 points 

 

2.1.  I Cochez la bonne réponse : 16 points (2 points par réponse correcte) 

 

1. VRAI 

2. FAUX  

3.  le foyer principal des filbustiers 

4. comment prolonger la fraîcheur de la viande 

5.  FAUX  

6.  VRAI 

7. VRAI 

8. FAUX 

 

2.2.  Cochez la bonne réponse. 9 points (1 point par réponse correcte) 

  

1. FAUX 

2. FAUX 

3. VRAI  

4.  des concerts musicaux  
5. FAUX 
6. FAUX 

 

II Trouvez la bonne réponse: 3 points (1 point par réponse correcte) 

 

1.  C. les jeunes veulent réaliser ce qui était inimaginable avant cinquante ans 

2. B. En mai 1968 protestaient les ouvriers et les étudiants 

3. A. Les jeunes d’aujourd’hui sont plus intelligents que leurs parents 

 

 

 

3. GRAMMAIRE, LEXIQUE, CIVILISATION : 25 points (1 point par réponse correcte) 

 

3.1.  Choisissez les bonnes solutions : 
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1.  A. des/de 

2. C. Chaque  

3. B. quiconque 

4. C. neuve/nouvelle  

5.  B. Il le lui a offert 

6. B. leurs/leur 

7. B. depuis 

8. A. qui/que/dont 

9. A. Elle a été construite par un architecte français 

10. B. influent 

11. B. dans/pour/pendant/en 

12.  A. il n’avait jamais tenu de tels propos ! 

13. B. n’ait atteint  

14. C. de ne pas faire des dépenses superflues 

15. A. il n’aurait jamais pu s’égarer  

 

3.2. Choisissez les bonnes conjonctions : 

1. Comme cet équipement de camping coute cher, je ferai plutôt une location 
d’équipement cet été.  

2. Bien que les pannes ne surviennent pas souvent dans le métro, plusieurs usagers 
se plaignent du mauvais service. 

3. Il nous a fallu aux moins une heure trente pour nous rendre à leur demeure. 
4. Dès que le jour se lève, on doit partir. 

 

3.3. Retrouvez les bonnes réponses 

1. B. La choucroute  
2. A. à la chanson 
3. A. La laïcité, la gratuité, l’obligation  
4. FAUX 

 

À l’aide des descriptions suivantes, trouvez le nom de lieux symboliques pour les 

Français. 

1. L’arc de Triomphe 

2. L’Opéra Bastille 

 

 

4. PRODUCTION ÉCRITE – 30 points 

           

La correction et l’étendue grammaticale : 
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La ponctuation/orthographie : 0-2  

La morphologie : 0-4 

La syntaxe : 0-6 

Le lexique : 0-5 

 

La cohérence : 0-6  

La prise de risque et la cohésion du texte : 0-5 

Le style : 0-2 

 

Concernant la correction et étendue grammaticale, il faut enlever 0,25 points par faute en 

ponctuation ou en orthographie ; si la faute est du même genre ou répétitive, compter une 

seule fois. Pour la morphologie, la syntaxe ou le lexique il faut évaluer le bon emploi dans 

toutes ces catégories (des articles, des possessifs, des démonstratifs, des pronoms, de l’ordre 

des mots, etc. Ensuite, l’utilisation des temps (comprend la fréquence et la bonne utilisation 

des temps dans la phrase complexe). La richesse du lexique doit correspondre au sujet dont 

on parle (exprimer ses sentiments, ses préférences, adjectifs qualificatifs, argumenter) mais 

doit relever aussi des connaissances en général.  

 

La cohérence du discours signifie que l’enchaînement des idées correspond bien à la logique 

de la présentation et de la progression du sujet visant - à valoriser la lisibilité et l’impression 

générale qui en résultent.  

 

La prise de risque et la cohésion du texte doit être évaluée en fonction des idées originales 

et des tournures inattendues. 

 

Le style doit être évalué en fonction du document à écrire et du sujet choisi. 
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