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Compréhension écrite: (25 p) 

 

De: emmavargot@yahoo.fr 

Objet: Quel Cadeau! 

Salut mon ami, 

Je t’écris pour te parler du cadeau que 

j’attendais, mais dont je n’étais pas sûre. Mes 

parents m’ont acheté une tablette tactile. 

Comme elle est belle et utile! Que la 

technologie a avancé! 

 Toute la journée je ne peux pas m’en 

séparer. Je suis à la maison, la tablette est à 

côté de moi, je vais à l’école, je la mets dans 

mon sac. Je crois qu’elle est devenue mon 

animal de compagnie. Elle est meilleure que 

mon vieil ordinateur portable grâce à sa 

dimension. Elle me permet de m’enregistrer 

quand je parle français. Ainsi je vérifie ma 

prononciation.  

 Un seul clic et je suis en contact avec 

les nouveautés musicales ou les nouveaux 

films. Je lis des livres, je vois des vidéos… 

Bref, je suis toujours branchée.  

 Tes parents ont acheté le téléphone 

que tu voulais? Il est comment ? Ça sert à 

quoi ? 

  Au revoir, Emma 

  

1. Réponds Vrai ou Faux: 

a. Le message est pour Emma. 

b. La fille trouve que sa tablette 

est inutile. 

c. Emma avait déjà une autre 

tablette avant de celle-ci.  

d. C’est un outil qu’elle utilise 

pour voir des films, pour 

écouter de la musique et pour 

lire des livres comme sur une 

liseuse. 

e. Emma n’utilise sa tablette 

qu’à la maison.  

 

 Vrai / Faux 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   
 

Lexique : (15 p) 

2. Dans une phrase, exprime 

ton opinion sur un outil 

informatique de ton choix. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

________________________ 
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Grammaire : (25 p) 

3. Écris le comparatif de supériorité des adjectifs entre parenthèses: (10 p) 

a. Son idée est (mauvais) …………………… que celle de son frère. 

b. Il est (bon)…………………………… que moi aux échecs.  

c. Les garçons sont (bon) …………………………………. que les filles aux jeux 

vidéo.  

d. Ses défauts sont (petit)  ……………………………… que ses qualités.   

 

4.  Complète les phrases avec les prépositions qui conviennent : (15 p) 

a. Elle pense toujours ……. ses amis  et parle souvent …….. eux.  

b. Grâce ……. mon professeur, je me débrouille bien en français. 

c. Vous avez besoin ……….. son aide si vous voulez réussir. 

d. Ils s’intéressent ………. l’astronomie.  
 

Production écrite: (25 p) 

 

5. Tu es l’ami d’Emma. Tu as un nouveau téléphone. Ecris-lui un e-mail 

pour lui en parler: à quelle occasion tu l’as reçu, il est comment, quelles 

sont les applications que tu utilises, quel emplois tu lui donnes? (120 

mots environ) 

__De:______________________________________________________________

___Objet: Mon nouveau téléphone 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 



 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

Classe : la VIIIème, L1      

Niveau : A2       

Compétences visées : CE, PE 

Durée : 50 min 

 

Compréhension écrite: (25 p) 

1. Réponses attendues:  

 Vrai / Faux 

a.  F 

b.  F 

c.  F 

d.  V 

e.  F 

5 x 5p = 25p 

Lexique : (15 p) 

2. Réponse libre. Employer les expressions pour l’acte de langage «donner son avis» 

: Je crois que… / Je pense que… / A mon avis…  

Grammaire : (25 p) 

3. Réponses attendues: pire, meilleur, meilleurs, moindre 

4 x 2,5p = 10 p 

4. Réponses attendues: à, d’, à, de, à 

5 x 3p = 15 

Production écrite: (25 p) 

 

5. Dans la rédaction, vous allez faire attention aux éléments suivants : 

- respect de la consigne (dimension et type de texte)     3 points 

 - adéquation du discours/ de la rédaction à la situation     3 points   

- capacité à raconter/ à décrire/ à donner ses impressions    7 points 

- cohérence et mise en page           3 points  

- maîtrise morphosyntaxique et orthographique  

(temps verbaux, accords, articles, pronoms, etc.)       6 points  

- maîtrise lexicale (étendue et utilisation adéquate)                3 points 

 

 

TOTAL : 25p + 15p + 25p + 25p + 10p = 100 p                                                                              

 

  


