
 

Cycle d’orientation – GRFR/SEC/DAP/mn 27 mai 2008 
 

EVACOM FRANÇAIS 7e A-B-C-H / IIe semestre 2007-2008 

Durée : 95 minutes 
 

CRITÈRES DE CORRECTION 
 
Orthographe et ponctuation 
 
Sauf indication contraire (exercice 21), les fautes d'orthographe et de ponctuation seront signalées 
en marge respectivement par un o et par un p. Elles seront additionnées globalement en fin de 
travail et comptabilisées à la fin de l'épreuve selon le barème qui suit : 
 
 
0 - 2 faute(s) 3 points 
3 - 5 fautes 2 points 
6 - 8 fautes 1 point 

 
 
 
 
 
Compréhension 
 

1.  Le récit donne une explication sur l'origine des allumettes. 

Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C : 1 point 
 

2.   
 

4 réponses correctes = 2 points 

1, 2 et 3 réponses correctes = 1 point C : 2 points 
 

3. a)  dans un monde imaginaire. 

 Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C : 1 point 
 
b) sembla (ligne 36) 
 Accepter sembler. C : 1 point 
 
c)  car la fillette peut les toucher. 

 Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C : 1 point 
 

4.  C'est la vision de l'oie (rôtie) qui l'aide à combattre la faim. Accepter  la table. 

 C'est la vision de la grand-mère qui l'aide à combattre la solitude. 

 1 point par réponse correcte. C : 2 points 
 

5.  au côté éphémère de l'existence. 

Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C : 1 point 
 

C E A B D

Toute erreur de copie ou toute majuscule oubliée compte comme 
erreur d'orthographe. 
Tout oubli de signe de ponctuation, fût-ce un point final, compte 
comme une erreur de ponctuation. Ne pénaliser l'absence de 
guillemets que s'il est demandé à l'élève de citer. 
Les noms propres mal recopiés ne doivent être pénalisés qu'une 
fois. 
Ne sanctionner qu'une seule fois la même erreur. 
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  6.  la petite fille. 

Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C: 1 point 
 

  7. a) paragraphe 2 : la veille du nouvel an 

   paragraphe 3 : la Saint-Sylvestre 

 1 point par réponse correcte. C : 2 points 
 
b) Il faut entourer dans le calendrier le 31 décembre. 

 Toute autre date entourée fait perdre le point. C : 1 point 
 

  8.  car elle n’est qu’une petite fille parmi d’autres. 

Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C : 1 point 
 

  9. 1. la malheureuse enfant (ligne 12) 

2. (de) la petite (qui faisait pitié) (ligne 17) 

3. l'enfant (ligne 27) 

1 point par réponse correcte. L'absence de déterminant fait perdre le point. ML :3 points  
 

10. a) « elle n'avait rien sur la tête » (lignes 4-5) ou « elle était pieds nus » (ligne 5) 
   ou « elle avait de vieilles pantoufles » (ligne 6). 

 1 point par réponse correcte. C : 2 points 
 L'omission des guillemets fait perdre le point de langue. L : 1 point 
 
b) le festin du soir (ligne 24) C : 1 point 
 Ne pas accepter une délicieuse odeur. Accepter l'oie rôtie. 
 

11. C'est le jour de l'an, tout le monde est affairé et n'a pas le temps de s'occuper 
  de la fillette ou les gens sont tellement occupés qu'ils ne la voient pas 
  ou il fait tellement mauvais que les gens ne prennent pas le temps de 
  considérer la fillette.  

Accepter toute réponse allant dans ce sens. C : 1 point 
Langue : une phrase incomplète ou mal construite fait perdre le point. L : 1 point 
Toutefois, ne pas pénaliser une réponse commençant par « car »  ou « parce que ». 
 

12. a) Verbe : s'y blottit ou grelottait ou frissonnait. 

 Accepter les verbes à l'infinitif. C : 1 point 
 
b) Adjectif : harassée C : 1 point 

 
13.  car elle a peur de se faire battre par son père. 

 car elle n'a pas gagné d'argent. 
 
1 point par réponse correcte. Toute coche supplémentaire fait perdre le point. C : 2 points 

 
14. a) La chaleur 

 allumette ou  poêle ou un (petit) morceau de bois à moitié brûlé 

 1 point par réponse correcte. ML : 2 points 
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b) La beauté 

 magnifique  et  superbe 

 1 point par réponse correcte. ML : 2 points 
 

15. Tant / T’en  

2 réponses correctes = 1 point ML : 1 point 
L'élève doit donner les 2 réponses correctes pour obtenir le point. 

 
16. Antonymes possibles : gentil, sympathique, … 
 ou tout autre adjectif allant dans ce sens. ML : 1 point 

 
17.  sans succès. 

Toute coche supplémentaire fait perdre le point. ML : 1 point 
 

18. a)  Il signale qu’un personnage parle. 

 Toute coche supplémentaire fait perdre le point. ML : 1 point 
 

b) « Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmène-moi ». 

 Seuls les guillemets sont à considérer comme bonne réponse. ML :1 point  
 
c)  car la grand-mère est morte. 

  car la grand-mère ne lui répond pas. 

 1 point par réponse correcte. 

 Toute coche supplémentaire fait perdre 1 point. ML : 2 points 
 

19. Étiquette 1 : Première de couverture 

Étiquette 2 : Quatrième de couverture 

Étiquette 3 : Collection 

Étiquette 4 : Titre 

Étiquette 5 : Illustrations 

Étiquette 6 : Résumé d'un extrait 

5 réponses correctes = 3 points  /  3-4 réponses correctes = 2 points 
 2 réponses correctes = 1 point ML : 3 points 
 
20.  l'auteur de "La petite fille aux allumettes". 

Toute coche supplémentaire fait perdre le point. ML  : 1 point 
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Grammaire et expression écrite 
 
 

21. LANGUE 
 
a) être rédigé à l'imparfait et au passé simple 

 Un temps mal employé fait perdre 1 point. 
 Les erreurs de terminaison sont à comptabiliser sous b). L : 4 points 
 
b) être correct du point de vue de la langue : (globalement : orth.-conjug. 
 (terminaisons) - syntaxe-ponctuation : tolérer 2 erreurs. Ensuite, toute 
 erreur fait perdre 1 point) 
 Seuls les points de langue mis à disposition dans cet exercice sont 
 à utiliser. On ne sanctionnera pas l'élève sur les 3 points globaux de 
 langue. L : 4 points 

 
c) comporter entre 60 et 70 mots 

 
Longueur :   sur le total « langue » 

   1 à 8 mots    enlever 7 points 
   9 à 16 mots  enlever 6 points 
 17 à 24 mots  enlever 5 points 
 25 à 32 mots  enlever 4 points 
 33 à 40 mots  enlever 3 points 
 41 à 48 mots  enlever 2 points 
 49 à 59 mots  enlever 1 point 

 
Ne pas pénaliser une longueur de plus de 70 mots. 

 
 CONTENU 

 Le récit doit :  

 d) raconter une vision dont les idées ne figurent pas déjà dans le texte; C : 2 points 

 L'utilisation de tout détail déjà présent dans le texte fait perdre un point. 

 L'élève dont le récit ne fait pas mention d'une nouvelle vision perd un point. 
 
e) être cohérent; 

 Toute incohérence de la situation fait perdre 1 point. C : 3 points 
 
 
 

22. Alors la malheureuse enfant a pris ses allumettes et est partie se mettre à 
 l'abri dans un recoin. Elle est arrivée près d'une porte d'entrée et a frappé 
 doucement à la porte. Un vieil homme a ouvert calmement. 

Toute erreur d'accord des participes passés fait perdre un point. 

L'utilisation d'un autre temps composé (plus-que-parfait), avec tous les 
participes passés corrects, ne fait perdre qu'un point sur le total. L : 5 points 
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23. 
  Temps demandés Réponses 

Ex. : Il écrit Indicatif passé composé Il a écrit 

 Il commence Indicatif futur antérieur Il aura commencé 

 Ils contribuent Conditionnel présent Ils contribueraient 

 Il fait Indicatif plus-que-parfait Il avait fait 

 Il cherche Indicatif futur simple Il cherchera 
 
Toute erreur fait perdre un point par case. L : 4 points 
 

24. 1. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. 

 Catégorie : phrase subordonnée 
 Fonction : complément du nom  

 1 point par réponse correcte. L : 2 point 
 
2. La muraille était transparente. 

 Catégorie : adjectif  

 Fonction : attribut du sujet  

 1 point par réponse correcte. L : 2 points 
 
3. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie. 

 Catégorie : groupe nominal  
 Fonction : sujet  

 1 point par réponse correcte. L : 2 points 

  
25. a) 1. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour les abriter. L : 1 point 
   2. Dans son vieux tablier, elle en avait. L : 1 point 
   3. Personne ne s'arrêtait pour la considérer. L : 1 point 

 b) 1. Elle frotta une allumette. 

  1 point pour tout groupe nominal jugé correct. L : 1 point 
  2. La petite fille se traînait de rue en rue. 

1 point pour tout groupe nominal jugé correct. L : 1 point 
  
 
Attention : Ne pas oublier les 3 points de langue sur le total de l'EVACOM. 
 
 
 
 
 

Contenu Moyens langagiers Langue Total des parties 
 

.………/27 pts .………/18 pts …......../33 pts ……….../78 pts 



 6

 
 

Saisie et consultation des résultats : https://etat.geneve.ch/evacom 
 
DERNIER DÉLAI POUR LA SAISIE DES RÉSULTATS : VENDREDI 6 JUIN 2008 
 
Consultation des notes et barèmes 
(environ une semaine après le délai de saisie) : https://etat.geneve.ch/evacom 
 
Modification de résultats déjà saisis sur le Web 
Pour des raisons de sécurité, les modifications de données après une session de saisie sont possibles sur 
INTRANET seulement. Sauf instructions spéciales de votre direction, ces modifications seront effectuées, à 
votre demande, par le secrétariat de votre collège. 
 
 
Délai de reddition des travaux corrigés et signés par les parents : VENDREDI 13 JUIN 2008. 
 

La note de cette épreuve comptera pour 20 à 25 % dans la moyenne de français de la période. 
 
 
NOUS VOUS REMERCIONS DE RESPECTER ABSOLUMENT LE DÉLAI DE SAISIE DES 
RÉSULTATS. 
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Feuille à détacher 
 
 

REMARQUES DU MAÎTRE CORRECTEUR 
 

Si vous souhaitez transmettre à la présidence de groupe des remarques concernant cette 
évaluation commune, vous pouvez utiliser la présente feuille et la remettre au secrétariat de votre 
collège qui la transmettra. 
Merci de votre collaboration. 

Le secteur de l'évaluation commune 
 
Nom du maître correcteur : ___________________________________________________  

Cours : _______________  

Collège : __________________________________________________________________  
 
 

EVACOM FRANÇAIS 7e A-B-C-H / IIe semestre 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  ____________________________ Signature : _________________________  
 
 


