PROPOSITIONS DE CORRECTION
COMPÉTENCES DE LECTURE

(10 points)

1-

Il veut retrouver le palais de son enfance. Il souhaite rencontrer les gens qu’il a connus. Il veut
retrouver des souvenirs. Il veut revivre des moments heureux, ...
(1 point pour chacune de ces propositions dans la limite de deux)
2 points

2-

Il est revenu pour Samilia (ou pour la promesse échangée avec Samilia) la fille du roi. (0,5 point)
Cette vraie raison est introduite par la conjonction « mais ». (0,5 point)

1 point
3-

Sango estime être maintenant digne de la fille du roi car il a appris le monde (l.8), il a accumulé
richesses et sagesse (l.8).
0,5 point pour chacune de ces raisons.

1 point
4-

On peut relever plusieurs marques de l’embarras du roi :
- les nombreux points de suspension.
- les phrases négatives « Tu n’as pas compris », « Je ne savais pas… » ;
- les phrases nominales « mais … cela … non… vraiment… »
- la phrase interrogative « Que dis-tu Sango ? »
(0,5 point par relevé dans la limite de deux)
Le roi, est étonné, incrédule ; il ne sait d’abord que dire. Il ne veut pas blesser Sango. Il est confus ;
en même temps, il n’est pas question pour lui de céder. 2 points selon l’interprétation

3 points
5-

Le roi est confronté à un dilemme. Soit il respecte le choix qu’avait fait sa fille, soit il ne tient pas
compte de la parole qu’elle avait donnée. Dans les deux cas, il trahit une parole. On acceptera : Le roi
est confronté à un choix difficile car s’il respecte la parole qu’il a donnée, il brise le cœur de celui qu’il a
élevé comme son fils. (3 points selon l’interprétation)

3 points

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE

(10 points)

-

Maîtrise de la langue et présentation =
o 1 point : Respect de la longueur demandée et lisibilité.
o 2 points : Syntaxe, ponctuation, orthographe.

3 points

-

Cohérence avec le texte et respect de la forme attendue (dialogue)

2 points

-

Contenu, organisation du texte

5 points

REMARQUE :
Total sur 20 points. La note définitive à reporter sera sur 10 points.

C.A.P. : TOUTES SPÉCIALITÉS
Épreuve : Français
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