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CRITERIOS	DE	CORRECCIÓN	Y	EVALUACIÓN	GENERAL	EBAU2020	

MATERIA:	FRANCÉS	

 

Criterios generales  

 En la prueba se valora el dominio del candidato/de la candidata en la comunicación escrita. 

En consecuencia, la prueba se organiza de manera que se pueda medir tanto la capacidad de 

comprensión como la de expresión en lengua francesa.  

 En el desarrollo de las correspondientes respuestas el candidato /la candidata debe 

demostrar su capacidad de comprensión y de expresión en francés escrito.  

 

Criterios específicos 

SECTION I : COMPRÉHENSION ÉCRITE                                                              (30 points) 

1. Lisez le texte ci-dessous et choisissez la meilleure option (a, b ou c) pour chaque item (1-4). 
Veuillez écrire votre réponse (a, b ou c) sur la feuille de réponses. NE RECOPIEZ PAS les 
phrases ou passages du texte mais répondez aux questions avec vos propres mots. [4 items x 
5 points = 20 points]  

• 5 points pour chaque réponse correcte  

• 0 point pour chaque réponse incorrecte  

• 0 point pour chaque question sans réponse  

• 0 point pour chaque réponse illisible  

1. Lisez le texte ci-dessous. Pour chaque item (1-4), dites s’il est VRAI ou FAUX et justifiez 
chaque réponse en vous appuyant sur le texte. Veuillez écrire votre réponse sur la feuille de 
réponses. [Note: 4 items x 5 points = 20 points]  

• 5 points pour une réponse complète et correcte : réponse qui inclut "vrai" ou "faux" et dont 

la justification est correcte. 

• 2 points pour une réponse incomplète : réponse qui inclut "vrai" ou "faux" mais à laquelle 

il manque la justification d’une correcte compréhension, OU l’élève n’a pas indiqué si 

l’énoncé est « vrai » ou « faux » mais il a tout de même justifié correctement la réponse.  

• 0 point pour une réponse incorrecte : réponse qui inclut « vrai » quand la bonne réponse 

est « faux » ou vice versa et dont la justification est également incorrecte.  
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2. Complétez les phrases suivantes à l’aide des informations contenues dans le texte ci- 
dessus. Vous devez reformuler le message en utilisant vos propres mots (de 10 à 15 mots par 
phrase). Pour cela vous ne devez pas recopier ni le texte ni les questions de l’énoncé. [Note: 2 
items x 5 points = 10 points].  

• Correction linguistique: 2 points par item  

2 points = aucune erreur dans la réponse  

1.5 point = la réponse contient une erreur  

1 point = la réponse contient deux erreurs  

0.5 point = la réponse contient trois erreurs  

0 point = la réponse contient plus de trois erreurs  

• Compréhension: 3 points par item  

3 points = compréhension complète  

1.5 point = compréhension incomplète ou partiellement inexacte  

0 point = manque total de compréhension  

 

SECTION II: MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE                                     (30 points) 

3. Complétez le texte en choisissant la meilleure option (a, b ou c) pour chaque ESPACE (1-
15). Écrivez vos réponses dans votre feuille de réponses. IL NE FAUT PAS RECOPIER les 
mots mais seulement les lettres (a, b ou c). [Note: 15 réponses correctes x 1 point = 15 
points].  

• 1 point pour chaque réponse correcte  

• 0 point pour une réponse incorrecte, illisible ou absence de réponse  

4. Transformez les phrases suivantes en tenant compte des consignes de grammaire données 
[2 items x 7,5 points = 15 points].  

• 7.5 points pour chaque réponse correcte  

• 6 points s’il y a une 1 erreur dans la réponse 

• 4.5 points s’il y a 2 erreurs  

• 3 points s’il y a 3 erreurs  

• 1.5 point s’il y a 4 erreurs  

• 0 point s’il y a plus de 4 erreurs dans la réponse  

 

SECTION III : PRODUCTION ÉCRITE                                                                   (40 points) 

5. Le texte à rédiger changera en fonction de la typologie textuelle choisie. Rédaction d’environ 

110 mots. [Note: 40 points x 1 item = 40 points]  



 

Coordinación Pruebas de Acceso. Edificio Rector Soler, nº18. Campus de Espinardo. 30100 Murcia 

 

Critères:  

a) Contenu, présentation et organisation: 15 points 

• 15 points si la longueur du texte (entre 100 et 110 mots) et la consigne sont respectées 
• 12 points si la longueur du texte (entre 90 et 100 mots) et la consigne sont respectées 

• 8 points si la longueur du texte (moins de 90 mots) et la consigne sont respectées 

b) Correction: Emploi de la langue française (grammaire et vocabulaire): 20 points 

• 20 points pour une production écrite entre 100 et 110 mots 
• 15 points pour une production écrite entre 90 et 100 mots  
• 10 points pour une production écrite de moins de 90 mots  

c) Autres (orthographe, ponctuation, emploi des majuscules, etc.) : 5 points 

• 5 points pour une production écrite entre 100 et 110 mots 
• 3 points pour une production écrite entre 90 et 100 mots  
• 2 points pour une production écrite de moins de 90 mots 

 

REMARQUES : Les textes de plus de 110 mots seront corrigés d’après les mêmes paramètres des 

textes entre 100 et 110 mots.  

 

Résumé des ponctuations maximales selon les trois critères (a, b et c) pour chaque type de  

réponse : 

 

- Entre 100 et 110 mots : 40 points (15 pour Contenu, présentation et organisation + 20 pour 

Emploi de la langue française + 5 autres). 

- Entre 90 et 100 mots : 30 points (12 pour Contenu, présentation et organisation + 15 pour 

Emploi de la langue française + 3 pour Autres). 

- Moins de 90 mots : 20 points (8 pour Contenu, présentation et organisation + 10 pour Emploi de 

la langue française + 2 pour Autres). 

 

 

 

 


