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Упутство за оцењивање

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 1. c
2. a
3. a
4. b
5. a
6. b
7. c
8. 1. c; 2. a; 3. b 
9. 1. c ; 2. e ; 3. b ; 4. a ; 5. d
10. oublier
11. film

31 points 

3 points par réponse exacte 
(questions 1-7)

1 point par réponse exacte 
(questions 8-11)

2. 1. c 
2. a 
3. b

3 points – 1 point par 
paire de phrases reliées 
correctement

3. 1. courageux
2. timide
3. gentils
4. méchante
5. doux

15 points – 3 points par 
transformation correcte

4. 1. doit
2. ayez
3. deviendrez
4. fera
5. lisez
6. écrivez
7. vous améliorez
8. pratiquez

16 points – 2 points par 
forme verbale exacte

5. C’était (1) le printemps. Tous les enfants jouaient (2) dans la cour de 
récréation. Paul était (3) tout seul dans un coin. Trois garçons se sont 
approchés (4) de lui. Un garçon l’a frappé (5). Paul a commencé (6) à 
pleurer. J’ai couru (7) vers le bâtiment. J’ai vu (8) la maîtresse dans notre 
salle de classe. Je lui ai dit (9) tout et nous sommes sorties (10) ensemble.

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

6. 1. Quel
2. Quand
3. Qu’est-ce que
4. Quels
5. Comment

5 points – 1 point par 
élément exact

7. 1. La vendeuse demande à la cliente si elle peut la renseigner.  
2. La cliente lui répond qu’elle cherche une jupe(...)
3. La vendeuse dit           à la cliente qu’elle peut lui proposer trois modèles(...).
4. La cliente demande où elle peut essayer les jupes.
5. La vendeuse lui répond qu’il y a une cabine d’essayage derrière elle.

15 points – 3 points par 
phrase formée correctement
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

8. Différentes possibilités 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)


