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La méthode « Club @dos. Plus 1»
Description de la méthode :
La méthode «Club @dos. Plus 1 » est une méthode actionnelle
destinée aux adolescents de 15 à 17 ans, débutants, et s'appuie sur le
Cadre européen commun de référence pour les langues. Ses objectifs sont
donc communicatifs et pragmatiques: les connaissances linguistiques se
trouvent au service des compétences communicatives qui visent toujours
la réalisation d'une action significative. Cette méthode suscite l'intérêt des
apprenants tout en leur transmettant le plaisir d'apprendre grâce à une
démarche riche en activités variées et motivantes.
- Cette méthode comprend le livre de l’élève et le cahier d'activités
dans le même volume, un CD et un guide pédagogique.
Le livre de l’élève «Club @dos. Plus 1 » contient quatre unités,
chaque unité introduit un projet collectif et se compose de trois leçons.
Chaque unité se compose de:
123456-

une double page d'ouverture
le dialogue d'ouverture.
trois doubles pages de leçon
le coin de la grammaire et coin du lexique
magazine @ dos. Plus (toutes les deux unités)
aide –mémoire (toutes les deux unités)

les quatre unités abordent les thèmes suivants :
Premier semestre
Unité 1 : Le club de ma classe.
Unité 2 : Le club des artistes.

Deuxième semestre
Unité 3 : Le club des lecteurs.
Unité 4 : Le club des athlètes.
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Contenu du programme
Unité 1 - Le club de ma classe
I- Contenu communicatif :
• Saluer.
• Se présenter.
• Présenter et identifier ses copains.
• Décrire ses copains.
• Compter de 0 à 50.
• Parler du caractère.
II- Contenu linguistique :
• Les nombres de 0 à 50.
• Les couleurs.
• L’alphabet.
• Les salutations.
• Les connaissances (masculin et féminin).
• Les adjectifs qualificatifs (le caractère).
• Les intonations interrogatives et exclamatives.
• Les voyelles.
• Les consonnes.
• Le son [r] : Rémi, Lorraine.
• Le verbe s’appeler et le verbe être.
• Les articles indéfinis : un, une, des.
• Les présentatifs : C’est / Voici.
• Les adjectifs qualificatifs (le caractère)
• Le féminin des adjectifs. (1)
• Les pronoms personnels sujets.
• Le présent de l’indicatif : Les questions (1) : Comment il
s’appelle ? Qui c’est ?
III- Contenu culturel :
Connaître les règles élémentaires du savoir- être entre des amis.
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Unité 2 : Le club des artistes.
I- Contenu communicatif :
• Identifier et décrire des objets.
• Demander et dire l'âge et la date d'anniversaire.
• Exprimer ses goûts.
• Utiliser la négation.
II- Contenu linguistique :
• Les fournitures scolaires.
• Les mois de l'année.
• Les nombres de 50 à 100.
• La liaison.
• Les articles définis : le, la, les, l’.
• Le pluriel des adjectifs qualificatifs. (1)
• Les questions (2) : Quel âge tu as ? C’est quand, ton
anniversaire ? Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que tu as ?
• Le verbe avoir.
• Le présent de l’indicatif : les verbes en -er.
• La forme négative : ne… pas.
III- Contenu culturel :
Magazine @ dos.Plus
Les loisirs et les activités des adolescents français et égyptiens.
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Conditions à mettre en œuvre en élaborant l’examen écrit:
A - Les sujets abordés dans les textes de lecture doivent être :
 adaptés à la vie courante des apprenants,
 suffisamment intéressants et familiers,
 contenant un vocabulaire reflétant le bagage langagier des
apprenants.
B - Les questions doivent:
 être claires et compréhensibles,
 correspondre bien aux objectifs d’apprentissage,
 refléter les différents niveaux cognitifs présentés dans le manuel et
le cahier d’exercices,
 prendre en considération les différences individuelles.
 être variées selon les différents types.
 être d’une difficulté croissante (du plus facile au plus difficile),
 représenter les différentes compétences à travers des situations
réelles de communication.
 aborder un seul objectif à la fois.
C - Pour réaliser un QCM de qualité, cela implique de respecter les
critères suivants :
 Les réponses correctes ne devraient pas être situées toujours en
même position.
 L’idéal est de ne proposer qu’une seule bonne réponse possible
pour éviter les réponses au hasard.
 Les doubles négations sont en particulier à proscrire dans la
formulation des questions pour que celles-ci restent claires et
lisibles;
 Les réponses doivent normalement être formulées de façon
compréhensible, donc en évitant les “jamais”, “toujours”,
“parfois”, etc. qui sont souvent sujets à interprétations.
 Les réponses proposées doivent être toutes plausibles et plus ou
moins de même longueur.
 Les réponses ne doivent pas être trop longues pour qu’elles restent
compréhensibles.
D - La feuille d’examen devrait :
 être bien organisée et imprimée soigneusement. (il est interdit
d’écrire la feuille d’examen à la main).
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 être dépourvue d'erreurs linguistiques et de frappe.
 comprendre La note totale et les notes partielles accordées à
chaque question.
E - Le temps devrait correspondre aux questions et à la révision.
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Description de la feuille d’examen écrit pour la langue
française/ 1ère année secondaire / 2ème langue/ 1er
semestre 2016/2017
Durée : 1h.½

Maximum : 30 points
Minimum : 12 points

Contenu de l’examen
écrit
Question no 1 :
Compréhension écrite :
Deux documents (non vu)
adaptés au niveau
linguistique, culturel et
intellectuel des apprenants
sous forme de : carte
postale, publicité, courrier
électronique, formulaire
…etc. (de 4 à 5 lignes).

- Deux documents différents :
A) document écrit suivi de 4
phrases à choix (Q.C.M.)
On utilise (*) ou (-) … au lieu de
numéroter les choix (a,b,c)
B) document écrit suivi de 4
phrases (Vrai ou faux)

Question no 2 :
Situations:
D'après ce que l'élève a
déjà appris

- sept phrases variées à choix (trois
choix multiples) qui reflètent la vie
quotidienne des élèves

Question no 3 :
Grammaire:
Questions pour vérifier la
compétence de l’apprenant
à appliquer les règles
grammaticales acquises.

- Q.C.M (7 phrases) sur les règles
grammaticales déjà acquises.

Question no 4:
Production écrite :
contenant un vocabulaire
reflétant le langage déjà
acquis

A) Répondre par deux phrases
complètes à un E-mail qui
contient deux informations ou
questions. (on consacre deux
points au contenu et un point
aux erreurs linguistiques et
grammaticales)

Les composantes

Objectifs

Niveaux cognitifs

Notes

- compréhension

8
(4 points
pour
chaque
documen
t)

- Vérifier la
compréhension
globale et détaillée
du document.

26.70 %

- Evaluer l'acquisition
d'éléments
linguistiques.

7

- compréhension

B) Deux sujets à choisir un :
1- Rédiger un texte
(4
phrases),
à
partir
d'informations indiquées dans
une fiche ( 4 informations ).

- Connaître les
différentes formes et
règles linguistiques
étudiées et pouvoir
les utiliser.

23.30 %
7

- Application
23.30 %

3
- Niveaux élevés.

10%

- Etre capable de
s'exprimer en français
par écrit

5

16.70 %
- Niveaux élevés.

2- Rédiger un texte (4 phrases)
à partir de mots donnés (4
mots).
(on consacre trois points au
contenu et deux points aux
erreurs
linguistiques
et
grammaticales)
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تشتًم انىرقخ االيتحبَيخ عهً األضئهخ اآلتيخ:
( 8درجبد)
انطؤال األول :قطعخ انفهى:
ْٔزا انغؤال ػجبسح ػٍ َظٔ )2( ٔ )1( :ٍٛانُظ ٍٛػجبسح ػٍ (ثشٚذ إنكتشَٔٗ ،إػالٌَ ،ض) ...،
تتشأح ػذد عطٕس كم َض يب ث ٍٛاسثغ أٔ خًظ أعطش .نى ٚغجك نهطبنت دساعتًٓب ٔنكٍ فٗ
دذٔد انثشٔح انهغٕٚخ انتٗ دسعٓب انطبنت فٗ انكتبة انًذسعٗ يغ ايكبَٛخ ٔجٕد كهًبد نى ٚذسعٓب
انطبنت يٍ لجم ال تضٚذ ػٍ ثالث كهًبد ٔال تؤثش ػهٗ انفٓى انؼبو نهُظًٚٔ ٍٛكٍ نهطبنت اعتُتبج
يؼبَٓٛب يٍ عٛبق انُظٔ ٍٛال تكٍ يٕضغ عؤال.
( 4درجبد)
يهً انُص األول ) (1انًُط انتبنً يٍ االضئهخ:
أختر اإلجبثخ انصحيحخ :أسثغ جضئٛبد يب ث ٍٛاعئهخ يمبنٛخ ٔجًم خجشٚخ ٚختبس انطبنت اإلجبثخ
انظذٛذخ أٔ يب ٚكًم ثّ انجًم انخجشٚخ يٍ ث ٍٛثالث اختٛبساد (ثٕالغ دسجخ ٔادذح ػهٗ كم عؤال)
يغ يشاػبح أال تكٌٕ االختٛبساد يغجٕلخ ثتشلٛى أ دشٔف اثجذٚخ ثم تغجك ثؼاليبد يثم ( ، -أٔ * ،
.).....
( 4درجبد)
يهً انُص انثبًَ ) (2انًُط انتبنً يٍ األضئهخ:
ضع عاليخ صح أو خطأ أيبو انعجبراد انتبنيخ :أرثع جًم خجريخ ٚجٛت انطبنت ػهٓٛب يٍ خالل فًّٓ
نهُض ثظخ أٔ خطأ ثٕالغ دسجخ ٔادذح ػهٗ كم جًهخٔ .األعئهخ تمٛظ انفٓى انؼبو ٔاعتخالص
انًؼهٕيبد.
( 7درجبد)
انطؤال انثبًَ :انًىاقف انيىييخ:
عجبرح عٍ ضجع يىاقف دٛبتٛخ يتُٕػخ ثٕالغ دسجخ ٔادذح فمظ ػهٗ كم يٕلف ٚجٛت ػهٓٛب انطالة يٍ
خالل اختٛبس يٍ يتؼذد (ثالثخ اختٛبساد) .يغ يشاػبح أال تكٌٕ االختٛبساد يغجٕلخ ثتشلٛى أ دشٔف
اثجذٚخ ثم تغجك ثؼاليبد يثم ( ، -أٔ *  ،أٔ)....،+
ٚجت أال ٚخشج يذتٕٖ انًٕالف ػًب لبو انطبنت ثذساعتّ ثبنفظم انذساعٗ ،كًب ُٚجغٗ أال تذتٕٖ انًٕالف
ػهٗ كهًبد يفتبد ّٛنى ٚذسعٓب انطبنت.
( 7درجبد)

انطؤال انثبنث  :انقىاعد:
ضجع جًم ػهٗ لٕاػذ انهغخ تمٛظ لذسح انطبنت ػهٗ تطجٛك انمبػذح .وهى ضؤال اختيبر يٍ يتعدد ( ثالثخ
اختيبراد) ثىاقع درجخ واحدح عهً كم اختيبر.

يغ يشاػبح أال تكٌٕ االختٛبساد يغجٕلخ ثتشلٛى أ دشٔف اثجذٚخ ثم تغجك ثؼاليبد يثم ( ، -أٔ * ،
أٔ )....،+يع يراعبح أٌ تغطً األضئهخ جًيع انقىاعد انتً درضهب انطبنت ثبنفصم اندراضً وأٌ
يراعً انىزٌ انُطجً نهدروش.

انطؤال انراثع :انتعجير
عجبرح عٍ ًَطيٍ يٍ األضئهخ (أ) و (ة)
( 3درجبد)
أ .اجت عٍ انجريد اإلنكتروَي انتبني:
ػجبسح ػٍ ثشٚذ إنكتشَٔٗ ثغٛظ ثّ يؼهٕيتبٌ أٔ اعتفغبساٌ ٔػهٗ انطبنت اٌ ٚجت ػًُٓب ثئجبثبد
ٔاضذخ يٍ خالل جًهت ٍٛكبيهت ٍٛطذٛذت ٍٛنغٕٚب ٔايالئٛبًٔ .تمغى انذسجخ كًب ٚهٗ:
 درجتبٌ نهًحتىيٚٔ :تى خظى دسجخ ػٍ كم خجش أٔ يؼهٕيخ ال ٚشد ػه ّٛانطبنت فٗ انجشٚذ اإلنكتشَٔٗ.( 8درجبد)
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 درجخ واحدح نهدقخ انهغىيخ (انُحىيخ وااليالئيخ) :ثٕالغ َظف دسجخ نكم خجش أٔ يؼهٕيخ ٚكتت انطبنت انشد ػهّٛثشكم طذٛخ نغٕٚب ٔايالئٛب ً ٔٚفمذ انطبنت انُظف دسجخ فٗ دبل ٔجٕد أكثش يٍ خطأ ٔادذ فٗ انخجش انٕادذ
.
( 5درجبد)
ة .اكتت فً احد انًىضىعيٍ انتبنييٍ:
ٚكتت انطبنت فٗ ادذ انًٕضٕػ: ٍٛ
انًٕضٕع األٔل  :اعتًبسح ثٓب اسثغ ثٛبَبد ٔػهٗ انطبنت تذٕٚم ْزِ انجٛبَبد إنٗ َض يٍ أسثغ جًم
يغتخذيب انًؼهٕيبد انًٕجٕدح فٗ االعتًبسح ( 4يؼهٕيبد).
انًٕضٕع انثبََٗ (:ض ػبو) ٔػهٗ انطبنت كتبثخ أسثغ جًم يغتخذيب انكهًبد انًؼطبح (  4كهًبد).
وتقطى اندرجبد كبنتبنً:
(  3دسجبد) العتخذاو انكهًبد انًؼطبح أٔ انًؼهٕيبد ثبالعتًبسح (تخظى َظف دسجخ ػٍ كم كهًخ أٔ
يؼهٕيخ ال ٚغتخذيٓب انطبنت).
(دسجتبٌ) النتضاو انطبنت ثبنضٕاثظ انتبنٛخ انخبطخ ثبنكتبثخ انظذٛذخ ٔلٕاػذ انهغخ:
Erreurs
يٍ طفش – 3
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Points
ٚذظم ػهٗ انذسجت ٍٛكبيهتٍٛ

يٍ

6-4

ٚذظم ػهٗ دسجخ َٔظف

يٍ

8-7

ٚذظم ػهٗ دسجخ ٔادذح

يٍ 11- 9

ٚذظم ػهٗ َظف دسجخ فمظ

أكثش يٍ 11

ال ٚذظم ػهٗ اٖ دسجخ

Recommandations :
1- Il est interdit d’écrire la feuille d’examen à la main.
2- La feuille doit être bien organisée et dépourvue d'erreurs linguistiques et de
frappe.
3- Il est interdit de mettre des questions hors du programme.
4- Le temps doit correspondre aux questions posées et à la révision.
5- L'examen évalue les niveaux cognitifs suivants :
- Compréhension : 50%
- Application : 23.30 %
- Niveaux élevés : 26.70 %

Critères de notation
Le modèle de réponse doit contenir :
1- Le cycle et le niveau visé (première ou deuxième langue, l'année
scolaire, la session).
2- la durée.
3- la note maximale et minimale.
4- la note totale accordée à chaque question.
5- les notes partielles.
N.B. Pour les questions de la compréhension : l'élève doit fournir une
seule réponse. Il faut tenir compte de la première réponse seulement.
تعهيًبد عبيخ
:ٌيراعبح اآلتي عُد وضع االيتحب
.ذٛخ ثخظ انًَُٛغ إػذاد انٕسلخ االيتذبٚ 
.14  ٔثُظtimes New roman كتت االيتذبٌ ثخظٚ 
.خ أٔ أ٘ يشكالد تتؼهك ثؼذو ٔضٕح طجبػخ انُظٕصٛخ يٍ األخطبء اإليالئَٛ خهٕ انٕسلخ االيتذب
.ًخٛذخ ٔعهٛخ طذٕٚبغخ نغٛخ ثظَٛ أٌ تتغى انٕسلخ االيتذب
.ٗ انفظم انذساعٙخ يب تى دساعتّ فَٛ أٌ تغطٗ انٕسلخ االيتذب
.ذٛ جٙ يجًهٓب ثشكم جًبنٙخ فَٛ ظٕٓس انٕسلخ االيتذب
 اإلداسح- ىٛخ ٔانتؼهٛخ انتشثٚشٚ (انًذبفظخ – يذ:ٍخ اعى كم يَٛخ انٕسلخ االيتذبٚ ثذاٙكتت فٚ 
.)خًٛٛانتؼه
.)انضيٍ انًمشس-ٙ – انؼبو انذساعٙ انفظم انذساع- ٙ انظف انذساع-  (انًبدح:ٍ اعى كم ي
1ère année secondaire / 2ème langue
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 ال ٚغجك االختٛبس يٍ يتؼذد تشلٛى أٔ دشٔف اثجذٚخ ٔنكٍ ٚغجمٓب ػاليبد يثم ( ، -أٔ * ،أٔ)....... +
 اإلشبسح إنٗ دسجخ كم عؤال فَٓ ٙبٚتّ.


تًٛٛض سأط انغؤال أٔ أ٘ تؼهًٛبد تتؼهك ثبألعئهخ ثجؼهٓب  Boldأٔ  Underlineأٔ تكجٛش انخظ ػٍ ثبل ٙانُظٕص.

 يُبعجخ انضيٍ انًخظض نإلجبثخ ػهٗ األعئهخ ٔيشاجؼتٓب يغ انضيٍ انكه ٙناليتذبٌ.
 االْتًبو ثٕضغ ًَٕرج نإلجبثخ يكتٕة ثبنكًجٕٛتش يٕصػب ػه ّٛانذسجبد.

أػضبء انهجُخ :
أ.د /نًعبد إضًبعيم خهيفخ أضتبذ انًُبهج وطرق انتدريص -كهيخ انجُبد -جبيعخعيٍ شًص .رئيطب
يدير عبو تًُيخ انهغخ انفرَطيخ – ديىاٌ عبو وزارح انترثيخ وانتعهيى .يقررا
أ /عال يصطفً رجت
يىجه عبو ثًكتت يدير عبو تًُيخ يبدح انهغخ انفرَطيخ.
أ /اثراهيى يطبوع أحًد
ثبحث يطبعد ثبنًركس انقىيي ناليتحبَبد.
أ /يًُ ثهي انديٍ يحًىد
يدير عبو تًُيخ انهغخ
انقرَطيخ
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رئيص انهجُـــخ

رئيص قطى انتطىير

يدير انًركس انقىيي ناليتحبَبد

