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Упутство за оцењивање

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 1. a
2. a
3. b
4. c
5. a
6. c
7. b
8. 1. b; 2. d; 3. c; 4. a
9. 1. c; 2. d; 3. b; 4. a
10. ordinateur
11. difficile

24 points  

2 points par réponse exacte 
(questions 1-7) = total 14 
points

1 point par réponse exacte 
(questions 8-11) = total 10 
points

2. 1. qu’elle / que Sarah vit avec son père
2. où est sa mère
3. si elle a
4. ce que son père fait
5. pourquoi elle est

10 points – 2 points par 
phrase formée correctement

3. Vous voulez savoir comment nous sommes devenus amis ? Un jour, en 
sport, j’ai reçu (1) le ballon sur le nez. Mes lunettes sont tombées (2) par 
terre et je ne voyais (3) absolument rien. Soudain, elle était (4) devant moi, 
mes lunettes à la main. J’ai remis (5) mes lunettes et j’ai vu (6) son sourire. 
C’était (7) presque la première fois, parce qu’elle ne souriait (8) pas très 
souvent. Au cours suivant, elle est venue (9) s’asseoir à côté de moi. 

18 points – 2 points par 
verbe mis au temps qui 
convient

4. 1. dirait
2. va pleurer
3. répond
4. peux
5. m’approche
6. ira 
7. a été

14 points – 2 points par 
forme verbale exacte

5. 1. lui
2. le
3. lui
4. t’/l’/vous
5. lui

5 points – 1 point par 
élément exact

6. 1. rien
2. tout le monde
3. quelque chose
4. J’y
5. Une
6. un peu / ∅
7. quelques

7 points – 1 point par 
élément exact
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

7. 1. Je suis dans un salon qui est magnifique.
2. Une vieille dame entre dans le grand salon où je l’attends.
3. Je veux entendre les explications que la vieille dame me donnera.
4. Elle a un neveu dont elle me parle longuement.

8 points – 2 points par 
phrase formée correctement

8. 1. gentiment
2. bizarrement
3. immédiatement

3 points – 1 point par 
adverbe formé correctement 

9. 1. Quand
2. Comment
3. Où
4. pourquoi
5. Qui

5 points –  1 point par 
élément exact

10. 1. Madame Lapeyre est une vieille dame riche et triste. Son neveu ne l’aime pas 
et ne veut que son argent.

2. Elle engage un jardinier. Elle le voit souvent, et elle voit aussi Sarah, la fille du 
jardinier. Elle s’attache à cette fille.

3. Le neveu a peur de ces personnes qui passent beaucoup de temps avec sa tante. 

4. La gouvernante espère avoir de l’ argent ou des bijoux après la mort de ma-
dame Lapeyre. 

5. La gouvernante et le neveu sont les voleurs !

6. Le neveu part en Italie pour avoir un alibi, et la gouvernante accuse le jardinier 
de vol.

7. Pris de peur, le jardinier se cache avec sa fille chez des amis. 

8. Mais il ne va pas en prison, car le jeune Sherlock Holmes (c’est moi!) a tout 
compris. Je raconte tout à la police qui fouille la chambre de la gouvernante et 
retrouve les bijoux !

11 points – 1 point par 
élément exact

11. Différentes productions sont acceptables. 15 points – 3 points par 
phrase correcte

Critères d’évaluation 
(maximum 3 points par 
phrase) : 
– correction 
morphosyntaxique (2 points)
– adéquation et richesse du 
vocabulaire (1 point)


