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CORRIGÉ ET BARÈME
Dans les épreuves de compréhension écrite et orale, l’orthographe et la syntaxe ne sont pas prises en 
compte, sauf si elles altèrent gravement la compréhension.
Le correcteur acceptera les réponses données ci-dessous et toute reformulation ou réponse cohérente 
avec la question posée.

 1  (CO)Compréhension de l’oral 25 points

> EXERCICE 1 4 points

1 C. À son anniversaire. 1 point

2 A.           1 point

3 (Un) jus de fruits.  1 point

4 01 40 60 54 97. (1 point si le numéro est correct. 0 point si le numéro est incomplet ou erroné.) 1 point

> EXERCICE 2 5 points

1 30 / Trente.  1 point

2 C. Un concert.  1 point

3 (Vendredi) 29 février. 2 points

4 C. Appeler la radio.  1 point

> EXERCICE 3 6 points

1 C. 4 heures. 1 point

2 Demain / Le lendemain. 2 points

3 C. Faire un exercice. 1 point

4 L’école est fermée. / C’est le 1er mai. 2 points

> EXERCICE 4 10 points 
 2 points par réponse

Image A : situation n° 4 Image B : situation n° 2 Image C : situation n° 5

Image D : situation n° 1 Image E : situation n° 3 Image F : XXXXXXXXX
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 2  (CE)Compréhension des écrits 25 points

> EXERCICE 1 6 points

1 B.              1 point

2 A. Les élèves. 1 point

3 Laurence.  2 points

4 A. Dans un bureau.      1 point

5 (Le) 24 février. 1 point

> EXERCICE 2  6 points

1 C. Un cinéma. 1 point

2 Une avenue / L’avenue principale.  1 point

3 C. Prendre le petit déjeuner.  1 point

4 53.           1 point5 (2 points si le chemin est tracé, 0 point s’ il n’y a que l’arrivée.) 2 points

> EXERCICE 3 6 points

1 Professeur (des écoles). 1 point

2 25 €.    1 point

3 01 84 84 84 01. (1 point si le numéro est correct. 0 point si le numéro est incomplet ou erroné.) 1 point
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4 Marie / Maryse. (une seule réponse attendue) 1 point

5 A. Sylvie.  2 points

> EXERCICE 4 7 points

1 C. Théâtre. 2 points

2 9 janvier.  1 point

3 (Au) secrétariat. 1 point4 0,5 point par bonne réponse 2 points

Nombre d’élèves maximum 20. 

Jour Mercredi (de 16 h à 18 h). 

Lieu Salle de sport.

Nom du professeur (M.) Jacquemont.

5 A.          1 point 
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 3  (PE)Production écrite 25 points

> EXERCICE 1 10 points
 Les transcriptions phonétiques sont acceptées : si l’orthographe lexicale est défaillante mais  

que le mot écrit se prononce de la même façon en français que le mot attendu, on attribue 1 point.  
En revanche, si la transcription phonétique n’est pas correcte, on attribue 0 point.

Informations à donner Réponses acceptées Points attribués

Prénom On attribue 1 point si le candidat écrit un prénom. 1 point

Date de naissance On attribue 1 point si le candidat écrit une date cohérente 
en chiffres ou en lettres.

1 point

Nationalité On attribue 1 point si le candidat écrit sa nationalité, 
même si elle est donnée au masculin (le genre n’est pas 
sanctionné). 
On attribue 0 si le candidat nomme son pays et non pas 
sa nationalité.

1 point

Courriel On attribue 1 point si le candidat écrit une adresse 
électronique.

1 point

Adresse On attribue 1 point si l’adresse est complète et cohérente 
(en français ou dans la langue du candidat). On accepte 
une adresse locale avec le format en vigueur dans le pays.

1 point

Pays On attribue 1 point si le candidat écrit le nom d’un pays. 
Toute réponse non cohérente avec la ville ne sera pas 
acceptée.

1 point

Téléphone On attribue 1 point si le candidat écrit un numéro qui 
ressemble à un numéro de téléphone. On ne pénalise pas 
si le numéro de téléphone ne comporte pas le nombre de 
chiffres en vigueur dans le pays.

1 point

Loisir préféré On attribue 1 point si le candidat écrit le nom d’un loisir. 
Toute réponse cohérente est acceptée.

1 point

Style de musique 
préféré 

On attribue 1 point si le candidat écrit un style de musique, 
un nom de chanteur(euse) ou de groupe de musique. Toute 
réponse cohérente est acceptée.

1 point

Vous chantez depuis 
l’âge de…

On attribue 1 point si le candidat donne un nombre 
cohérent.
On ne pénalise pas si le mot « ans » n’apparaît pas après 
le nombre.

1 point

> EXERCICE 2 15 points
 Voir grille d’évaluation
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