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CEM : Zoubir ben awame                                                                                  niveau : 4ème  a m 

Ouled adi guebala                                                                                           durée : 2 heures 

Correction de la composition N 01 en  français 

Compréhension : 

    1. Les bonnes réponses :         A/ L’abus du tabac provoque : 

                 La perte de mémoire                                    la propreté des dents 

                 La prise du poids                                          le cancer de la gorge. 

 

        B/ L’air pur, c’est :              l’air non pollué 

                                                     L’air   pollué 

  2.   

Le point de vue L’énumération 02 arguments 02 exemples 

La cigarette est nocive 

pour la  santé de l’homme. 

d’abord 

De plus 

Enfin 

- elle  provoque des cancers de 

poumons et de la gorge. 

- le droit de fumer ne donne pas 

celui d’enfumer son entourage. 

- le tabagisme des uns porte 

atteinte à la liberté des autres 

-1 mg par cigarette 

- les salles d’attente,  

les  bureaux  , les  

moyens de transport 

 

  3. Dans l’expression : «  La fumée constitue une gène pour les non-fumeurs dans les lieux publics. » 

                                     publics, veut dire :   - communs. 

                                                                    

4. Les  mots qui appartiennent au champ lexical du corps humain: poumons , la gorge, le système     

                                          nerveux, mémoire. 

5.                « Les non- fumeurs   ont droit à l’air pur. » 

 

                                    GNS                           GV 

 

6. « Comme elle provoque le cancer de poumons,la cigarette est nocive pour la santé de l’homme 

     7.              Je ne pense pas que la cigarette soit dangereuse." 

     8.                          Le tabac    entraîne      des troubles. 
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     Le tabac  et la drogue  entraînent des troubles.  

    Ecriture :   

 

Critères Indicateurs 01 0,50 0,25 

Adéquation de la 

production 

 

 

2 pts 

 

- Compréhension du sujet 

     (respect de la thématique    

               proposée) 

- Capacité à argumenter. 

 

X 

 

 

X 

  

Cohérence 

 

2 pts 

 

- Pertinence des idées 

- Leur enchaînement 

 

X 

X 

  

Correction de la langue 

 

 

2 pts 

 

- Utilisation correcte des temps verbaux  

- Utilisation des connecteurs logiques 

et/ou chronologiques. 

- Respect des règles d'accord. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

      X 

 

Perfectionnement 

 

01 pt 

 

- Originalité 

- Enrichissement des idées 

- Mise en page 

- Lisibilité, soin. 

   

X 

X 

X 

X 

                                                                                  

 


