
Quelques conseils pratiques pour l'élaboration des examens : 

1-Remettre les examens dans les délais prévus. 

2-Remettre une copie (papiers) + un CD + un modèle de réponses.  

3-Bien essayer le CD avant de l'envoyer. 

4- L'examen doit être d'excellente qualité aussi bien sur le plan du    

    fond  que sur  celui de la forme. 

5- L'en-tête de la première page doit être en arabe et en français et  

      celui des pages  suivantes en arabe seulement. 

 6-S'assurer de la conformité entre le nombre de pages inscrit 

      sur l'en-tête et la pagination. 

 7- Marquer la fin de l'examen. 

 8-Le caractère doit être : "Times Norman" et la taille  14 . 

 9- Le titre de la compétence  doit être en " Bold " numéroté en 

      chiffres romains et sa taille 16. 

10-La consigne  doit être également en " Bold " et suivie du nombre    

      de points. 

      - Elle doit être formulée sous forme de tutoiement  

         pour la 11ème et de vouvoiement pour la 12ème . 

11-L'examen doit englober tous les dossiers  concernés. 

12-Il doit être fait en fonction du cadre qui est en votre possession  

   (squelette) pour  assurer une parfaite organisation  du travail.      

  13-S'assurer de la répartition des points aussi bien au niveau des 

       compétences  que des exercices.  

14-Le niveau de l'examen doit être celui de l'élève  moyen  avec         

     quelques  questions qui permettent  aux brillants de se distinguer  

 15-Eviter qu'un thème ou des notions ne se répètent.   

 16-Utiliser des images. 



Première question : 

1-Faire des documents consistants. 

2-Respecter la ponctuation. 

3-Faire des phrases plus ou moins courtes. 

4-Eviter qu'un titre puisse être valable pour 2 documents ou 2 images. 

5-Les images doivent être claires. 

6-Elles ne doivent pas être en couleurs. 

7-Le dialogue doit permettre aisément à l'élève de faire le nombre    

    de phrases  demandées. ( Résumé) 

8-Hachurer les exemples. 

9- Faire la distinction entre la nature et le document. (11ème ) 

10-Eviter que le document contienne le titre ou un mot de  

      la même famille.   

Deuxième question : 

1-Pour les  exercices Vrai ou Faux et les questions/ réponses, éviter 

au  maximum   les phrases ou les questions directes.      

2-Choisir minutieusement les distracteurs. 

3-Remplir une fiche : Ecrire des informations et non des phrases.  

 

Troisième question : 

•1-Mot insolite: 

 -Bien choisir le mot insolite et les distracteurs. 

-Eviter certaines confusions possibles :singulier/pluriel  - masculin     

   féminin – même thème. 

 

 



 •2-Relier les phrases: 

  Il s'agit de relier des phrases et non compléter les phrases. 

  Une seule phrase interrogative ou affirmative est facilement           

   repérable.  

   Eviter qu'une phrase peut être reliée à 2 autres. 

   Il est préférable de classer le thème à gauche et la partie à droite.  

 •3-Sens du mot ou sens opposé: 

     -Mot et non expression. 

      -Choix judicieux des distracteurs. 

 

• 4-Compléter avec des mots donnés:      

       Le texte ou le document doit être consistant, les blancs éloignés 

       les uns des  autres. 

Quatrième question :  

   •1-Phrases à mettre en ordre:  

       -Toujours sous forme de questions et réponses. 

   •2-Transformation des phrases:  

       - Masculin/ féminin   - Féminin /masculin      

        - Singulier/ pluriel   - Pluriel /singulier 

         -Pas de double difficultés par exemple la transformation du 

            masculin/ singulier au féminin/pluriel. 

    •3-Faire  des phrases selon le modèle :    

  - Pas seulement des verbes et des noms mais aussi des adjectifs      

     qualificatifs et des adverbes. 

 

  

 



Production écrite :  

     •Décrire les images: - Voir Images première question. 

      •Listes: - Elles doivent être conformes à l'exemple donné. 

Interaction  écrite :  

     •1-Ecrire des messages: 

        -Eviter "il /elle dit " si ce n'est pas nécessaire. 

      •2-Mettre en place les différents  éléments : 

         -S'assurer qu'il n'y a pas d'éléments interchangeables.  

 

    


