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Durée : 45 minutes 

 
CRITÈRES DE CORRECTION - Partie I 

 
Pour toutes les questions : 
Ne pas pénaliser la langue quand aucun point n’est prévu dans la colonne correspondante. 
 
 
(Texte informatif) Mordu mais pas roulé Annexe 1 
 
1.  

Passages Étiquettes 
Détenteur responsable 
 

Intertitre 

Lorsqu’un chien se fait menaçant, il ne faut 
surtout pas s’enfuir en courant. 

Légende 

Une morsure de chien (…) pour la santé de la 
victime. 

Chapeau 

La Suisse compte 490'000 chiens.  
Mordu mais pas roulé Titre 
Que faire quand on a été agressé par le chien 
d’un tiers ? Nos conseils. 

Sous-titre 

Premiers soins Surtitre 
 
0,5 point par case. Arrondir au point supérieur.      ML : 3 pts 
Langue : toute faute de copie fait perdre le point.        L : 1 pt 
 

2.  
 V F lignes 

Si on a provoqué un chien, le propriétaire peut 
dégager sa responsabilité en cas de morsure. 

X  40 - 43 

Dans la majorité des cas, les accident surviennent 
avec des chiens inconnus. 

 X 14 - 19 

L’assurance accident de mon employeur 
remboursera mon pantalon déchiré par un chien. 

 X 60 - 61 

Il faut s’arranger avec le propriétaire du chien pour 
qu’il rembourse ce que l’assurance ne paie pas. 

X  71 - 78 

La police ne doit pas être dérangée pour des 
histoires de morsures de chiens. 

 X 96 - 103 

 
Accepter toute justification partielle jugée correcte 
1 point, indivisible, par ligne du tableau         C : 4 pts 

 
3. Il faut rester immobile ou reculer le plus lentement possible, 

 regarder vers le sol, 
 conserver les bras le long du corps      (un seul élément = 0 point)    C : 1 pt 
Langue :  - une phrase incomplète fait perdre le point, 
  - tolérer une faute d’orthographe ou de ponctuation, 
  - toute autre faute fait perdre le point, 
  - vocabulaire : ne pas pénaliser une faute déjà sanctionnée en contenu.    L : 1 pt 
 

   Exemple  

     Exemple  
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4.  franchise : partie d’un dommage à la charge de l’assuré      C : 1 pt 

 
5.  

Passages Étiquettes 

Ainsi, l’assurance accident obligatoire des personnes 
travaillant en entreprise prend en charge les frais de 
guérison, ainsi qu’une éventuelle indemnité pour 
perte de salaire. Mais elle ne rembourse pas un 
pantalon ou une veste abîmés ! (lignes 54 à 61) 

Explication 

(…) par exemple sur la pertinence de déposer une 
plainte pénale. (lignes 101 à 103) 

Exemple 

Mais elle ne rembourse pas un pantalon ou une 
veste abîmés ! (lignes 60 - 61) 

Réfutation 

« Dans ce cas, souligne Jacques Aebischer, expert à 
la Mobilière, l’idéal est d’avoir une protection 
juridique qui entreprendra les démarches 
nécessaires. » (lignes 91 à 95) 

Citation 

 
1 pt par étiquette          ML : 4 pts 
 

6.  
  Ces questions font entendre la voix du lecteur. 
  Ces questions servent à lancer ou relancer l’information. 
  Ces questions servent à demander des renseignements au lecteur. 
  Ces questions servent à mettre en doute des informations. 
  Ces questions sont indispensables pour comprendre le texte. 
  Ces questions ne sont pas indispensables pour comprendre le texte, 

      mais elles le structurent. 
 
Si plus de 3 cases cochées, enlever 1 point par coche supplémentaire        ML : 3 pts 
 

7.  
 

Mots toujours médicaux Mots médicaux dans le contexte 
tétanos grave 

antiseptique ;  maladie(s) ; 
médecin ;  diphtérie ; 
antitétanique ; antirabique ; 
(carnet de) vaccination ; antibiothérapie 

consultation ; rappel ; 
transmission ; traitement ; 
rage ; plaie ; 
soin ; infection 

 
10 mots corrects 4 points 
8-9 mots corrects 3 points 
6-7 mots corrects 2 points 
4-5 mots corrects 1 point 
moins de 4 mots corrects 0 point 
Tout mot ne faisant pas partie des listes ci-dessus 
fait perdre 1 point (cependant : pas de total négatif !)     ML : 4 pts 
Langue : toute faute de copie fait perdre le point        L : 1 pt 
 

  Exemple  
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 8. c)               L : 1 pt 

 
 9. c)               L : 1 pt 

 
 10.                 L : 1 pt 

 
 11. Contenu :                   au moins 2 circonstances, au moins 1 dégât      C : 3 pts 

 
Moyens langagiers : 1 point pour texte entièrement rédigé au passé  

   (système imparfait + passé composé) 
  Un verbe au passé simple fait perdre le point. 
 1 point pour registre de langage approprié 
   (à pénaliser : style oralisant, termes argotiques…) 

 1 point pour l’organisation logique du texte 
  et la valeur des temps (imparfait employé à 
  la place du passé composé ou vice-versa)    ML : 3 pts 

 
Langue : (globalement : orthographe / conjugaison (terminaisons) /  
 syntaxe / ponctuation) : tolérer deux erreurs,  
 puis ôter 0,5 point par erreur.  
  Arrondir au point supérieur.        L : 7 pts 

 
Longueur :  sur le total « langue » : 

 1 à 7 mots      enlever 7 points 
 8 à 19 mots    enlever 6 points 
 20 à 25 mots  enlever 5 points 
 26 à 31 mots  enlever 4 points 
 32 à 38 mots  enlever 3 points 
 39 à 45 mots  enlever 2 points 
 46 à 49 mots  enlever 1 point 
 
 Ne pas pénaliser une longueur de plus de 70 mots. 

 

 
 Les totaux (C, ML, L) obtenus par les élèves des regroupements A-B-H 

dans cette épreuve seront reportés dans l'épreuve du 15 mai 2007. 

 
 À saisir pour la Partie I : Contenu Moyens langagiers Langue 
 ……/9 pts ……/17 pts ……/13 pts 
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Saisie et consultation des résultats : https://etat.geneve.ch/evacom 
 
DERNIER DÉLAI POUR LA SAISIE DES RÉSULTATS : VENDREDI 27 AVRIL 2007 
 
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. 
 
 

Il est impératif que ce délai soit strictement respecté afin de permettre 
aux élèves qui le désirent de s'inscrire en apprentissage ! 

 
 

– La note de l'épreuve complète comptera pour 20 à 25 % dans la moyenne de français de la 
période. 

– Si un élève a été absent à l'une des deux épreuves, il doit être considéré comme absent et 
saisi comme tel. Le cas échéant, l'enseignant pourra attribuer une note au travail (partiel) que 
l'élève aura accompli. Cette note ne pourra en aucun cas recevoir la même pondération que 
l'épreuve commune complète. 
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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 9e A-B-H-(AT) / IIe semestre 2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  ____________________________ Signature : _________________________  
 
 


