Examen du Diplôme de Fin
de l'Enseignement de Base TECHNIQUE
Questions

Commentaires

Eléments de réponses

Compréhension (8points)
1. Ecris vrai ou faux.
- Nelly rencontre Pedro dans le
bureau du maire.

Il
s’agit
d’une
1.
question qui invite le
candidat à répondre Nelly rencontre Pedro dans le bureau du
par vrai ou faux à maire.
Faux
l’information donnée.

- Les deux jeunes gens ont dansé
une seule danse.

- Les deux jeunes gens ont dansé une
seule danse. Vrai
- Pedro tombe amoureux de Nelly le 14
juillet
Vrai

- Pedro tombe amoureux de Nelly
le 14 juillet.
a. C’est une question
de repérage dans la
déclaration d’amour.
mesure où elle appelle
le candidat à relever la
a- Quelle phrase utilise-t-il ?
phrase qui permet au
narrateur de déclarer
b- Relève dans le texte un des
son amour à Nelly.
moyens que Pedro utilise b. Cette question est
également
une
pour transmettre son message
question
de
d’amour.
repérage .Il s’agit pour
le candidat de relever
un moyen utilisé par
Pedro pour déclarer
son amour.
2.

Pedro

fait

à

Nelly

une

(3 points : 1 pt x 3)

2.
a. La phrase qu’il utilise : « NELLY, JE
T’AIME. »
(1

b. Pour transmettre
d’amour, Pedro :

son

point)

message

- peint cette phrase sur le mur d’un
immeuble de la ville.
- dessine la phrase avec des fleurs sur la
pelouse de l’hôtel de ville.
- sculpte sa phrase sur les piliers du pont
de chemin de fer.
(1 point)

3. Nelly finit par répondre à la
3.
déclaration d’amour de Pedro.
C’est une question
a. Nelly répond à la déclaration d’amour
a- Après combien de temps ramifiée qui exige de Pedro après un an.
répond-elle ? Relève dans le deux réponses.
(1 point)
dernier paragraphe un indice
textuel qui justifie ta réponse.
Justification : « Le soir du 14 juillet
suivant. »
(1

b- Quelle réponse donne-t-elle ?

point)

b. Nelly répond à Pedro qu’elle l’aime
aussi.
(1 point)

Examen du Diplôme de Fin
de l'Enseignement de Base TECHNIQUE
Langue (6points)
1. Coche la bonne réponse.
« Pedro
était
tombé
fou
amoureux » signifie qu’il :
- avait eu un coup de foudre. 
- était tombé sur la tête. 
- était devenu fou. 

Cette question de
vocabulaire invite le
candidat à trouver la
signification exacte de
l’expression ‘tomber
fou amoureux’

1. « Pedro était tombé fou amoureux »
signifie qu’il :
- avait eu un coup de foudre. 
- était tombé sur la tête. 
- était devenu fou. 
(1 point)

2. Complète chacune des phrases
suivantes par un mot ou un
groupe de mots de la liste
suivante : car / avant de / quand
/ par conséquent
a. Pedro et Nelly n’ont pas
échangé
un
seul
mot
………………… ils étaient
timides.
b. Nelly n’a pas tout de suite
répondu à la déclaration
d’amour de
Pedro ;
………………………….. il
n’espérait plus.
c. …………………………. les
feux d’artifice brillent dans le
ciel, la fête commence.

Cette question de
grammaire porte sur 2.
l’expression de la
cause, du temps et de
la conséquence.

a. Pedro et Nelly n’ont pas échangé un
seul mot car ils étaient timides.
b. Nelly n’a pas tout de suite répondu à
sa
déclaration
d’amour ;
par
conséquent, il n’espérait plus.
C. Quand les feux d’artifice brillent
dans le ciel, la fête commence.
(3 points : 1pt x 3)

3. Dès qu’on ouvre le bal, Pedro Il s’agit de conjuguer 3. Hier soir, dès qu’on a ouvert le bal,
les verbes de la phrase
invite Nelly à danser.
Pedro a invité Nelly à danser.
Réécris cette phrase en la au passé composé.
commençant ainsi :
(2 points : 1 pt x 2)
« Hier soir, …… »

Essai (6 points)
Sujet :
Pedro et Nelly sont amoureux,
mais le père de la jeune fille
refuse cette relation.
Raconte ce que font les deux
jeunes gens pour que le père de
Nelly accepte leur union.

L’essai sera corrigé en fonction des
critères suivants :
- Compréhension du sujet et cohérence
du développement : 3 points
- Correction linguistique : 2 points
- Richesse des idées et du vocabulaire :
1 point

