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La méthode « Club @dos. Plus 2»
Description de la méthode :
La méthode «Club @dos. Plus 2 » 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, un cahier d'exercices, un
CD et un guide pédagogique.
Le livre de l’élève «Club @dos. Plus 2 » 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 des citadins.
Unité 2 : Le club des photographes.

Deuxième semestre
Unité 3 : Le club des lookés.
Unité 4 : Le club des décorateurs.
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Contenu du programme
Unité 1 - Le club des citadins
I- Contenu communicatif :
• Décrire mon quartier.
• Nommer ma ville.
• Indiquer un itinéraire.
• Parler des professions.
II- Contenu linguistique :
• Le lexique de la circulation.
• La ville et les moyens de transport.
• Les déguisements.
• Les professions.
• Le son (u): rouge.
• Le son(y) : voiture.
• Les prépositions de lieu.
• Les articles contractés.
• Les adjectifs numéraux ordinaux.
• Le féminin des noms de profession.
• Le présent de l'indicatif.
• L'impératif affirmatif et négatif.
III- Contenu culturel :
Les lieux de la ville.

Unité 2 : Le club des photographes.
I- Contenu communicatif :
• Parler du climat et des saisons.
• Identifier des lieux.
• Dire la nationalité et l'origine.
• Dire où j'habite.
• Annoncer des projets.
II- Contenu linguistique :
• Le lexique de la nature.
• Les éléments naturels.
• Les saisons.
• Les pays, les continents et les habitants.
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• Le son (s): La Suisse.
• Le son (z): Le Zimbabwe.
• Parler du temps qu'il fait.(il fait chaud, il y a du soleil)
• Dire où on habite, où on est, où on va.
• Habiter à + ville ; Habiter en / au/ aux + pays.
• Le présent de l'indicatif: le verbe venir.
• Le futur proche ( forme affirmative ) et les expressions
temporelles.
III- Contenu culturel :
Magazine @ dos.Plus
Petits portraits de la France et de l'Egypte.
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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/ 2ème année secondaire / 2ème langue/ 1er
semestre 2016/2017
Durée : 1h.½

Maximum : 30 points
Minimum : 12 points

Contenu de l’examen écrit

Les composantes

Objectifs

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 5 à 6 lignes).

- Deux documents
différents :
A) document écrit suivi
de 4 phrases (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)

- Vérifier la
compréhension globale
et détaillée du
document.

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
apprenants.

- Evaluer l'acquisition
d'éléments linguistiques.

Question no 3 :
Grammaire:
Questions pour vérifier la
compétence de l’apprenant à
appliquer les règles
grammaticales acquises.
Question no 4:
Production écrite :
contenant un vocabulaire
reflétant le langage déjà
acquis.

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

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

Notes
8
(4 points
pour
chaque
document)

- compréhension
26.70 %

- compréhension

A) Répondre par deux
phrases complètes à un Email qui contient deux
informations ou questions.
(on consacre deux points
au contenu et un point aux
erreurs linguistiques et
grammaticales)
B) deux sujets à choisir 1:
Rédiger un texte (5
phrases), à partir de mots
donnés (4 mots).
(on consacre trois points
au contenu et deux points
aux erreurs linguistiques
et grammaticales)

Niveaux cognitifs

7

23.30 %
7
- Application

23.30 %

3
- Niveaux élevés.

- Etre capable de
s'exprimer en français par
écrit

5

26.70 %
- Niveaux élevés.

1ère année secondaire / 2ème langue

6

تشتًم انىرقخ االيتحبَيخ عهً األسئهخ اآلتيخ:
( 8درجبد)
انسؤال األول :قطعخ انفهى:
وهزا انغؤال عجبسح عٍ َظٍُ )1( :و ( )2و انُظٍُ عجبسح عٍ( ثشَذ إنكزشوًَ،إعالٌَ ،ض) ...،
رزشاوذ عذد عطىس كم َض يب ثٍُ خًظ أو عذ أعطش .نى َغجك نهطبنت دساعزه ونكٍ فً زذود انثشوح
انهغىَخ انزً دسعهب انطبنت فً انكزبة انًذسعً يع ايكبَُخ وخىد كهًبد نى َذسعهب انطبنت يٍ لجم ال
رضَذ عٍ ثالس كهًبد وال رؤثش عهً انفهى انعبو نهُض وًَكٍ نهطبنت اعزُزبج يعبَُهب يٍ عُبق انُض وال
ركٍ يىضع عؤال.
( 4درجبد)
يهً انُص األول ) (1انًُط انتبنً يٍ االسئهخ:
أختر اإلجبثخ انصحيحخ :أسثع خضئُبد يب ثٍُ اعئهخ يمبنُخ وخًم خجشَخ َخزبس انطبنت اإلخبثخ انظسُسخ أو
يب َكًم ثه اندًم انخجشَخ يٍ ثٍُ ثالس اخزُبساد (ثىالع دسخخ وازذح عهً كم عؤال) يع يشاعبح أال ركىٌ
االخزُبساد يغجىلخ ثزشلُى او زشوف اثدذَخ ثم رغجك ثعاليبد يثم ( ، -أو * .)..... ،
( 4درجبد)
يهً انُص انثبًَ ) (2انًُط انتبنً يٍ األسئهخ:
ضع عاليخ صح أو خطأ أيبو انعجبراد انتبنيخ :أرثع جًم خجريخ َدُت انطبنت عهُهب يٍ خالل فهًه نهُض
ثظر أو خطأ ثىالع دسخخ وازذح عهً كم خًهخ .واألعئهخ رمُظ انفهى انعبو واعزخالص انًعهىيبد.
( 7درجبد)
انسؤال انثبًَ :انًىاقف انيىييخ:
عجبسح عٍ سجعخ يىاقف زُبرُخ يتُىعخ ثىالع دسخخ وازذح عهً كم يىلف َدُت عهُهب انطالة يٍ خالل
اخزُبس يٍ يزعذد (ثالثخ اخزُبساد) .يع يشاعبح أال ركىٌ االخزُبساد يغجىلخ ثزشلُى او زشوف اثدذَخ ثم
رغجك ثعاليبد يثم ( ، -أو *  ،أو. )....،+وَدت أال َخشج يسزىي انًىالف عًب لبو انطبنت ثذساعزه
ثبنفظم انذساعً ،كًب َُجغً أال رسزىي انًىالف عهً كهًبد يفزبزُه نى َذسعهب انطبنت.
( 7درجبد)
انسؤال انثبنث :انقىاعد:
عجبرح عٍ سجع جًم اختيبر يٍ يتعدد ( ثالثخ اختيبراد) ثىاقع درجخ واحدح عهً كم اختيبر .يع
يشاعبح أال ركىٌ االخزُبساد يغجىلخ ثزشلُى او زشوف اثدذَخ ثم رغجك ثعاليبد يثم ( ، -أو * ،
أو )....،+وأٌ رغطً األعئهخ خًُع انمىاعذ انزً دسعهب انطبنت ثبنًُهح وأٌ َشاعً انىصٌ انُغجً
نهذسوط.
( 8درجبد)
انسؤال انراثع :انتعجير:
( 3درجبد)
أ .اجت عهً انجريد اإلنكتروًَ انتبني
عجبسح عٍ ثشَذ إنكزشوًَ ثه يعهىيزبٌ أو اعزفغبساٌ وعهً انطبنت اٌ َدت عُهًب يٍ خالل خًهزٍُ
كبيهزٍُ طسُسزٍُ نغىَب وايالئُب ورمغى انذسخخ كًب َهً:
درجتبٌ نهًحتىي :وَزى خظى دسخخ عٍ كم خجش أو يعهىيخ ال َشد عهُه انطبنت فً انجشَذ
اإلنكزشوًَ.
درجخ واحدح نهدقخ انهغىيخ (انُحىيخ و االيالئيخ) :ثىالع َظف دسخخ نكم خجش أو يعهىيخ َكزت
انطبنت انشد عهُه ثشكم طسُر نغىَب وايالئُب وَفمذ انطبنت انُظف دسخخ فً زبل وخىد أكثش يٍ
خطأ وازذ فً انخجش انىازذ .
( 5درجبد)
ة .اكتت فً احد انًىضىعيٍ انتبنييٍ:
َخزبس انطبنت ازذ انًىضىعٍُ وَكزت خًظ خًم يغزخذيب انكهًبد انًعطبح ( 4كهًبد).
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ورمغى انذسخبد كبنزبنً:
(  3دسخبد) عهً انًسزىي واعزخذاو انكهًبد انًعطبح (رخظى َظف دسخخ عٍ كم كهًخ ال
َغزخذيهب انطبنت فً خًهخ يفُذح راد يعًُ).
(دسخزبٌ) النزضاو ثبنضىاثظ انزبنُخ انخبطخ ثبنكزبثخ انظسُسخ ولىاعذ انهغخ:
Erreurs
يٍ طفش – 3
يٍ 6-4
يٍ 8-7
يٍ 11- 9
أكثش يٍ 11
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Points
َسظم عهً انذسخزٍُ كبيهزٍُ
َسظم عهً دسخخ وَظف
َسظم عهً دسخخ وازذح
َسظم عهً َظف دسخخ فمظ
ال َسظم عهً اي دسخخ

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.

تعهيًبد عبيخ
:ٌيراعبح اآلتي عُد وضع االيتحب
. ًَُع إعذاد انىسلخ األيزسبَُخ ثخظ انُذ
.14  وثُظtimes New roman  َكزت االيزسبٌ ثخظ
 خهى انىسلخ األيزسبَُخ يٍ األخطبء اإليالئُخ أو أٌ يشكالد رزعهك ثعذو وضىذ طجبعخ انُظىص أو
.انظىس
. أٌ رزغى انىسلخ األيزسبَُخ ثظُبغخ نغىَخ طسُسخ وعهًُخ
.ً أٌ رغطً انىسلخ االيزسبَُخ يب رى دساعزه فٍ انفظم انذساع
. ظهىس انىسلخ األيزسبَُخ فٍ يدًههب ثشكم خًبنٍ خُذ
 اإلداسح-  (انًسبفظخ – يذَشَخ انزشثُخ وانزعهُى:ٍ َكزت فٍ ثذاَخ انىسلخ االيزسبَُخ اعى كم ي
.)انزعهًُُخ
.) انضيٍ انًمشس-ٍ انفظم انذساعٍ – انعبو انذساع- ٍ انظف انذساع-  (انًبدح:ٍ اعى كم ي
1ère année secondaire / 2ème langue
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 ال َغجك االخزُبس يٍ يزعذد رشلُى أو زشوف اثدذَخ ونكٍ َغجمهب عاليبد يثم ( ، -أو * ،أو)....... +


رًُُض سأط انغؤال أو أٌ رعهًُبد رزعهك ثبألعئهخ ثدعههب  Boldأو  Underlineأو ركجُش انخظ عٍ ثبلٍ

انُظىص.

 يُبعجخ انضيٍ انًخظض نإلخبثخ عهً األعئهخ ويشاخعزهب يع انضيٍ انكهٍ ناليزسبٌ.
 االهزًبو ثىضع ًَىرج نإلخبثخ يكزىة ثبنكًجُىرش يىصعب عهُه انذسخبد.

أعضاء اللجنة :
رئيسب
أ.د /نًعبد إسًبعيم خهيفخ أستبذ انًُبهج وطرق انتدريس -كهيخ انجُبد -جبيعخعيٍ شًس.
يدير عبو تًُيخ انهغخ انفرَسيخ – ديىاٌ عبو وزارح انترثيخ وانتعهيى .يقررا
أ /عال يصطفً رجت
يىجه عبو ثًكتت يدير عبو تًُيخ يبدح انهغخ انفرَسيخ.
أ /اثراهيى يطبوع أحًد
ثبحث يسبعد ثبنًركس انقىيي ناليتحبَبد.
أ /يًُ ثهي انديٍ يحًىد
يدير عبو تًُيخ انهغخ
انفرَسيخ
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رئيس انهجُـــخ

رئيس قسى انتطىير

يدير انًركس انقىيي ناليتحبَبد

