
Collège Georges Pompidou

1, avenue Georges Pompidou - 92390 Villeneuve-la-Garenne

C.F.G. session 2006 –Français n° 3 - suite n° 3.

Se
ct
io
n 
d’
En
se
ig
ne
m
en
t G
én
ér
al
 e
t P
ro
fe
ss
io
nn
el
 A
da
pt
é

CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
Session 2006

ÉPREUVE DE FRANÇAIS n° 3
Date de l’épreuve: jeudi 2 mars 2006 Durée : 2 heures

QUESTIONNAIRE

1–Si vous habitiez à Hombori, de quoi auriez-vous besoin pour construire une maison ?.............................................. 1 point

2–Pourquoi est-il difficile d’être collégien quand on habite à Hombori? ......................................................................... 1 point

3–Comment arrivent les marchandises à Hombori ?....................................................................................................... 1 point

4–Que veut dire la phrase « LES CLASSES SONT SOUVENT TROP CHARGEES. » ? ............................................................... 1 point

5–En dehors de l’école, relevez deux activités de Samba............................................................................................... 1 point

6–Pourquoi, au Mali, l’enseignement se fait-il en Français ?........................................................................................... 1 point

7–Relevez six différences entre Hombori et Villeneuve-la-Garenne. .............................................................................3 points

8 - Que signifient les expressions suivantes ?
a) “SEMENCE”
b) “CORVEE”
c) “DEFORESTATION”
d)“ARTISAN”.................................................................................................................................................................4 points

9–Rédaction....................................................................................................................................................................7 points
Samba n’a pas de télévision. Pourriez-vous vivre sans télévision ? Pourquoi ? Que feriez-vous si vous n’en aviez 
pas ?.Écrivez au minimum douze lignes.
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CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
Session 2006

ÉPREUVE DE FRANÇAIS n° 3
RÉPONSES et BARÊME

1–Si vous habitiez à Hombori, de quoi auriez-vous besoin pour construire une maison ?
De pierres sèches, d’argile et de paille (1 point).

2–Pourquoi est-il difficile d’être collégien à Hombori?
Parce que le collège est à 300 km de Hombori et que seuls ceux qui réussissent le mieux y vont (1 point).

3–Comment arrivent les marchandises à Hombori ?
Avec les nomades, à dos de chameau (1 point).

4–Que veut dire la phrase « LES CLASSES SONT TROP CHARGEES » ?
Elles reçoivent trop d’élèves (1 point).

5–En dehors de l’école, relevez deux activités de Samba.
Il joue au football, conduit les troupeaux et va chercher de l’eau(1 point).

6–Pourquoi, au Mali, l’enseignement se fait-il en Français ?
Parce que le Mali est une ancienne colonie française et que le Français est langue nationale (1 point).

7–Relevez six différences entre Hombori et Villeneuve-la-Garenne.
À l’appréciation de chaque élève (3points).

8 - Que signifient les expressions suivantes ?
a) “SEMENCE”:graine que l’on sème pour faire pousser une plante(1 point).
b) “CORVEE”: travail pénible et inévitable (1 point).
c) “DEFORESTATION”:destruction d’une forêt(1 point).
d)“ARTISAN”: personne qui accomplit un travail manuel (1 point).

9–Samba n’a pas la télévision. Pourriez-vous vivre sans la télévision ? Pourquoi ? Que feriez-vous si vous n’en aviez pas?
Écrivez au minimum douze lignes.
Propreté..........................................................................0.5 point
Reconnaissance des homonymes....................................1 point
Mots reconnaissables ....................................................0.5 point
Phrases construites........................................................0.5 point

Ponctuation correcte ......................................................0.5 point
Concordance des temps ................................................0.5 point
Respect de la logique.....................................................0.5 point
Idées et argumentation....................................................3 points


