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ﺗﻘﻴﻴـﻢ ﻣـﺎ ّدة اﻟﻤـﺤﻔﻮﻇﺎت
.1

ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺎ ّدة اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت:

ﺎﺳﻲ
ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳـ ّ

1
اﻹﳚﺎﰊ
وﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺄﺛﺮﻫﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ ﻟﻠﺘّﻌﻠﻴﻢ
ّ
ﲢﻈﻰ اﶈﻔﻮﻇﺎت ﲟﻨﺰﻟﺔ ّ
ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ ّ
ّ
ّ
ﰲ اﻟﺘّﻌﻠّﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻀﺪﻫﺎ وﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ اﻟ ّﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﺎل ﰲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:

• ﺗﻐﺬﻳﺔ وﺟﺪان اﳌﺘﻌﻠّﻤﲔ وﺻﻘﻞ أذواﻗﻬﻢ ﲟﺴﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﰲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻦ أﺳﺮار ﻓﻨﻴّﺔ
وﲨﺎﻟﻴّﺔ.
• ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠّﻤﲔ وإﻏﻨﺎء زادﻫﻢ اﻟﻠّﻐﻮي.
ﻳﻌﺰز ﻗﺪرﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
• ﲤﻜﲔ اﳌﺘﻌﻠّﻤﲔ ﻣﻨﺤﺬق أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ وﺻﻴﻐﻬﺎ ﲟﺎ ّ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ واﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ّ
ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ  30دﻗﻴﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴّﺎ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﱃ ّ
اﳌﺨﺼﺺ ﺎل اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﻣﻦ اﻟﺘّﻮﻗﻴﺖ
ّ
واﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ و ّ
اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳋﺎﻣﺴﺔ و ّ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ،و 20دﻗﻴﻘﺔﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﱃ ّ
ِ
وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ.
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ً
اﻟﺮاﻓﺪ )اﶈﻔﻮﻇﺎت( ﺗﻌﻠّﻤﺎ و ً
ﻟﻠﺘّﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ واﻹﻟﻘﺎء ﲟﺎ ﻳُﺴﺎﻋ ُﺪ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻫﺬا ّ
اﳌﺪرﺳﻌﻠﻰ:
و ﳛﺮص ّ
اﻟﺸﻌﺮﻳّﺔ،
 ﺿﻤﺎن اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﻌﺔ ّ اﻟﺘّﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر اﳉﻴّﺪ،ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠّﻢ.
 ﺗﻮﻓّﺮ ّﻛﺮاس اﶈﻔﻮﻇﺎت ﻟﺪى ّ

ﺸﻌﺮﻳّﺔ
 .2ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻟ ّ

اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺪروﺳﺔ:
ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻄﻊ ّ

ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ،
• ﰲ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﲟﺪارات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﱵ ّ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ(15 ،
اﻟﺴﻨﺘﺎن اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ و ّ
اﻟﺴﻨﺘﺎن اﻷوﱃ واﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ(ّ ) 12 ،
• ﻣﻴﺴﻮرة اﳊﻔﻆ ،ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد أﺑﻴﺎﺎ ّ )8
اﻟﺴﺎدﺳﺔ(.
اﻟﺴﻨﺘﺎن اﳋﺎﻣﺴﺔ و ّ
) ّ
• ﺑﺴﻴﻄﺔ اﻹﻳﻘﺎع ﺳﻬﻠﺔ اﳌﻌﺎﱐ ،ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻌﻠّﻤﲔ.

1اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻷوﻟ…ﻮاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺻﻔﺤﺔ  27و ) 32ﺳﺒﺘﻤﱪ(2004

(
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 .3ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺎ ّدة اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت
ﺑﻜﺮاس اﶈﻔﻮﻇﺎت.
• ّ
ﻳﺘﻮﱃ اﳌﺘﻌﻠّﻢ اﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻘﻄﻌﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ واﻟّﱵ ﺗﻜﻮن –وﺟﻮﺑﺎ-ﻣﺪرﺟﺔ ّ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ُﻣﺴﺘﻨِ ًﺪا إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﻣﺎدة اﶈﻔﻮﻇﺎت ﻛﻨﺸﺎط ُﻣ ْﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ّ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ّ
اﻟﺸﻔﻮي اﻟّﺬي ﻳﺒﻘﻰ ُ
• ّ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ.
اﳌﻌﻤﻮل ﺎ واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ ّ
• ﺗﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻌﻴّﺔ اﻷﻋﺪاد اﳌﺴﻨﺪة إﱃ اﻟﻨّﺸﺎﻃﲔ ﻛﺎﻟﺘّﺎﱄ:
−

−

اﻟﺸﻔﻮي.
15ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺘّﻮاﺻﻞ ّ

05ﻧﻘﺎط ﻟﻠﻤﺤﻔﻮﻇﺎت.

(
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ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻤﺤﻔــﻮﻇﺎت
ﺗﻮاﺻﻞ ﺷﻔﻮي

ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت )أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﻳﺴﻨﺪ (

اﻟﻤﺴﺘﻮى

2

ﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨّﻄﻖ
2
ووﺿﻮﺣﻪ

اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

08

اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ

12

اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ

15

ا +ة ا * ت ا ) ّ
$

اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر

ّ . /0ّ1

01

)أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﻳﺴﻨﺪ(

اﻟﺘّﻨﻐﻴﻢ
اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺎ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ

اﻻﺳﱰﺳﺎل
ﰲ اﻷداء

01

01

اﺣﱰام ﻣﻮاﻃﻦ
اﻟﻮﻗﻒ

01

اﻹﻟﻘﺎء
اﳌﻌﱪ ﻋﻦ
ّ
اﻟﻔﻬﻢ

01

اﻟﺠﻤﻠﺔ

05

وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ
واﳌﺆ ّﺷﺮات اﻟﻮاردة
ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮﲰﻴّﺔ

15

اﻟﺠﻤﻠﺔ

20

وا ّ,-,ة ...

(
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ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ
 .1ﻣﻜﺎﻧﺔ " أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ":
اﻟﺮﲰﻴّﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴّﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴّﺰة ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ ) رﺳﻢ  /ﳓﻮ ،ﺻﺮف
ﺗُﻮﱄ اﻟﱪاﻣﺞ ّ
وﺗﺼﺮﻳﻒ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎ ) رﺳﻢ ﻣﻔﺮدات ﳑﻼة /ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻇﺎﻫﺮة
ﻣﺎدة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌـُﺴﻬﻤﺔ ﰲ إﳕﺎء ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠّﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﺎﰊ،
أﻫﻢ رواﻓﺪ ّ
ﻟﻐﻮﻳّﺔ (...ﺗُﻌﺘﱪ ﻣﻦ ّ
اﻟﺮﲰﻴﺔ 3ﺗﺆّﻛﺪ ﺿﺮورة:
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺘّﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ ّ
•

وﻳﺘﻢ اﻟﺘّﺤ ّﻜﻢ ﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺘّﺼﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻜﺘﺎﺑﻲّ ،
"اﻋﺘﺒﺎر ّ
اﻟﺮﺳﻢ ّ
ّ
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟّﺘﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ اﻟﺘّﻲ ﺗﻌ ّﺪل ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻤﻴﻦ ّ

ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﻢ".
•

ﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ
" إﻳﻼء اﻷﻫﻤﻴّﺔ اﻟﻼّزﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘّﻌﻠّﻢ ﺣﺘّﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻨّ ّ
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺮاءة" .

•

" ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ) رﺳﻢ /ﻧﺤﻮ/ﺻﺮف وﺗﺼﺮﻳﻒ( ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ".
ّ
ﻮﺟﻪ اﻟ ّﺪاﻋﻲ إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﺘّﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘّﻌﻠّﻢ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّن أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻳﺴﺎ ﻟﻠﺘّ ّ
وﺗﻜﺮ ً
ﻳﺘﻢ إﺧﻀﺎع ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺎﺗﲔ اﻟ ّﺪرﺟﺘﲔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ إﱃ
ﺑﺬاﺎ ﰲ اﻟ ّﺪرﺟﺘﲔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ّ
ﲣﺼﺺ ﻟﻠﻐﺮض.
دوري ﻣﻨﺘﻈﻢ ووﻓﻖ ﳏﻄّﺎت " ﺻﺮﳛﺔ " ّ
اﻟﺘّﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ّ

 .2اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ:

ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠّﻢ
اﻟﺮﺳﻢ وأﺧﺮى ﰲ اﻟﻨّﺤﻮ و ّ
اﻟﺼﺮف واﻟﺘّﺼﺮﻳﻒ ّ
ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴّﺔ ﰲ ّ
ﺗﺆﻫﻠﻪ إﱃ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ.
أﺳﺒﻮﻋﻴّﺎ وﻳﻨﺠﺰ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ّ
•

اﻟﺮﺳﻢ
أ .ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ّ
ﻟﻠﺮﺳﻢ إﱃ ﻗﻴﺲ ﻣﺪى ﲤﻠّﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻈّﺎﻫﺮة اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ ﻣﻦ
ﻳﻬﺪف اﻻﺧﺘﺒﺎر
ّ
اﳌﺨﺼﺺ ّ
ﺧﻼل إﻣﻼء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﲤ ّﻜﻦ ﻣﻦ:
ﻂ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗّﺴﺎق واﻟﻮﺿﻮح،
 -ﻗﻴﺲ ﻣﺪى ﲤﻠّﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲞ ّ

3ا ا ا (  :ا ر %ا 5
ا ا ا ّ( ّ  :ا ّ ر %ا 5 5

ا  4ا *#$ 2( (3ت ( ) 51...35/34/33
(2004
ا ّ  4ا *#$ 2( (3ت () 49-33

(

2014

(2004

5
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟ ّﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻔﺮدات:
 ﻗﻴﺲ ﻣﺪى ﲤﻠّﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻢ ّ oرﺳ ــﻢ اﻹﺷ ــﺒﺎع ﰲ آﺧ ــﺮ اﳌﻔ ــﺮدة ،رﺳ ــﻢ اﻟﺘّ ـﺎء ﰲ آﺧ ــﺮ اﳌﻔ ــﺮدة ،رﺳ ــﻢ اﻟﻮﺻ ــﻞ ،رﺳ ــﻢ
اﻟﻀـﻤﺎﺋﺮ اﳌﺘّﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ اﳌﺎﺿـﻲ ،رﺳـﻢ ﳘـﺰة اﻟﻮﺻـﻞ
اﻷﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ،رﺳﻢ ﺑﻌﺾ ّ
ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ،رﺳﻢ اﻟﺘّﻀﻌﻴﻒ ،رﺳﻢ أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة ،رﺳﻢ ﳘﺰة اﻟﻘﻄـﻊ ﰲ ﻣﻮاﻗـﻊ ﳐﺘﻠﻔـﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ.4
اﻟﺴــﻄﺮ
 oرﺳــﻢ اﻟﺘّــﺎء ﰲ آﺧــﺮ اﻻﺳــﻢ ،رﺳــﻢ اﻟﺘّﻨــﻮﻳﻦ ،رﺳــﻢ اﳍﻤــﺰة ﻋﻠــﻰ اﻟـﻮاو  /اﻟﻴــﺎء ّ /
اﻟﺴـﺎﱂ اﳌﻀـﺎف إﱃ
وﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،رﺳﻢ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﰲ ﲨﻊ اﳌﺬ ّﻛﺮ ّ
اﺳﻢ...5
ﻳﺘﻤﺜّﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ:
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳌﺪروﺳﺔ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ ّ
 ﺗﻌﻤﲑ ﻓﺮاﻏﺎت واردة ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﲟﻔﺮدات ﳑﻼة ّاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺪروﺳﺔ،
ﺗﺘﻀﻤﻦ ّ
 إﻣﻼء ﻓﻘﺮة ّ.... -

واﻟﺼﺮﻓﻮاﻟﺘّﺼﺮﻳﻒ :
ب .ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨّﺤﻮ ّ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر إﱃ ﻗﻴﺲ ﻣـﺪى ﲤﻠّـﻚ اﳌـﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻌ ّـﺮف اﻟﻈّـﺎﻫﺮة اﻟﻠّﻐﻮﻳّـﺔ اﳌﺪروﺳـﺔ
ـﺪرس ﰲ ﺗﻨﻔﻴ ــﺬ
ﻣﺘﺪرﺟ ــﺔ ﺣﺴ ــﺐ ﺗﻘ ـ ّﺪم اﳌ ـ ّ
ﻣﺘﻨﻮﻋ ــﺔ ّ
وﻋﻠ ــﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬ ــﺎ وذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل وﺿ ــﻌﻴّﺎت ﺗﻜ ــﻮن ّ
ﺛﻼﺛﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ:6
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ّ
ﻛﻞ ّ
ﻧﺺ ،
 ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪود ﲨﻠﺔ ﰲ ّ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻧﻮع اﳌﺮّﻛﺐ ، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻌﻞ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴّﺔ، ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴّﺔ، اﺷﺘﻘﺎق اﲰﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل واﳌﺼﺪر،ﺑﺎﳌﺘﻤﻤﺎت.
 إﻏﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ ّ إﻧﺘﺎج ﲨﻞ أو ﻓﻘﺮات أو ﻧﺼﻮص ﻗﺼﲑة ﺗﻮﻇّﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈّﻮاﻫﺮ اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ اﳌﺪروﺳﺔ. ...4ا ا ا ّ( ّ
5ا ا ا ّ( ّ
6ھ=ه ا1 5 3

ّ ر %ا  ،2004 ، 5ص46 :
ّ ر %ا  ،2004 ، 5 5ص45 :
ھ ; صّ ّ ر %ا  5و 1

ھ

ّ/

(

ّ ر %ا  5 5و 1

2014

ھ
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ج .ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘّﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ
اﻟﺼـﺮف
ـﺎص ﺑـﺎﻟﻨّﺤﻮ و ّ
ﺣﺼـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠّﺔ ﻋـﻦ ّ
ﺑﺎﻟﺮﺳـﻢ ﰲ ّ
ﺣﺼـﺔ اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﳋ ّ
ﻳﺘﻢ إﳒﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳋ ّ
ـﺎص ّ
ّ
واﻟﺘّﺼﺮﻳﻒ وﺗﺴﻨﺪ اﻷﻋﺪاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺴﻨﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ:
ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔإﻟﻰ اﻟ ّ
ﻛﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋـﺪد ﻣـﻦ  0إﱃ  10ﻟﻴﻜـﻮن اﻟﻌـﺪد اﳉﻤﻠـﻲ اﳌﺴـﻨﺪ إﱃ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻠّﻐـﺔ ﻣـﻦ
• ﻳﺴﻨﺪ إﱃ ّ
 0إﱃ . 20
ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻛﺎﻟﺘّﺎﱄ :
ﺗﻮزع اﻟﻨّﻘﺎط
• ّ
ّ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ّ
ﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻮح ) (1واﳉﻤﺎﻟﻴّﺔ).(1
 ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻟﻠﺨ ّاﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﳌﻤﻼة.
  8ﻧﻘﺎط ّﲣﺼﺺ ّ
ﻟﻠﺮﺳﻢ ّ

اﻟﺼﺮف واﻟﺘّﺼﺮﻳﻒ)ﻣﻦ  0إﱃ  (10وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﺆ ّﺷﺮاﺎ اﻟﻮاردة
ﺗﻮزع اﻟﻨّﻘﺎط
• ّ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨّﺤﻮ و ّ
ّ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ.
ّ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆ ّﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ّ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ  51ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ّ

اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
ﺴﻨﺔ ّ
ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔإﻟﻰ اﻟ ّ
اﻟﺼـﺮف واﻟﺘّﺼـﺮﻳﻒ ﻋــﺪد ﻣــﻦ 0
اﻟﺮﺳــﻢ ﻋــﺪد ﻣــﻦ  0إﱃ  6و إﱃ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻨّﺤــﻮ و ّ
• ﻳﺴــﻨﺪ إﱃ اﺧﺘﺒــﺎر ّ
إﱃ  14ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﺪد اﳉﻤﻠﻲ اﳌﺴﻨﺪ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ ﻣﻦ  0إﱃ . 20
ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻛﺎﻟﺘّﺎﱄ :
ﺗﻮزع اﻟﻨّﻘﺎط
• ّ
ّ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ّ
ﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻮح )(0.75واﳉﻤﺎﻟﻴّﺔ)،(0.75
 ﻧﻘﻄﺔ وﻧﺼﻒ ﻟﻠﺨ ّاﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ اﳌﻤﻼة.
  4ﻧﻘﺎط وﻧﺼﻒ ّﲣﺼﺺ ّ
ﻟﻠﺮﺳﻢ ّ
اﻟﺼ ـﺮف واﻟﺘّﺼ ـﺮﻳﻒ)ﻣــﻦ  0إﱃ  (14وﻓــﻖ اﳌﻌــﺎﻳﲑ وﻣﺆ ّﺷ ـﺮاﺎ اﻟ ـﻮاردة
ـﻮزع اﻟﻨّﻘــﺎط
• ﺗـ ّ
اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﻨّﺤــﻮ و ّ
ّ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ.
ّ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆ ّﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ّ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ  51ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ّ

واﻟﺴﺎدﺳﺔ:
ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ّ
اﻟﺼـﺮف واﻟﺘّﺼـﺮﻳﻒ ﻋـﺪد ﻣـﻦ  0إﱃ
اﻟﺮﺳﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ  0إﱃ  5وإﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨّﺤـﻮ و ّ
• ﻳﺴﻨﺪ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر ّ
 15ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﺪد اﳉﻤﻠﻲ اﳌﺴﻨﺪ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ ﻣﻦ  0إﱃ . 20
ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎّﱄ :
ﺗﻮزع اﻟﻨّﻘﺎط
• ّ
ّ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ّ
ﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺿﻮح )(0.50واﳉﻤﺎﻟﻴّﺔ)،(0.50
 ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺨ ّاﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ اﳌﻤﻼة.
  4ﻧﻘﺎط ّﲣﺼﺺ ّ
ﻟﻠﺮﺳﻢ ّ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺗﻮزع اﻟﻨّﻘﺎط
ّ
اﻟﺼﺮف واﻟﺘّﺼﺮﻳﻒ)ﻣﻦ  0إﱃ  (15وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﺆ ّﺷﺮاﺎ اﻟﻮاردة ّ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨّﺤﻮ و ّ
ّ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ.
اﻟﺮﲰﻴّﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆ ّﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ّ
 49ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ّ
(

2014

7

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘّﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠّﻐﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى

ﻧﺤﻮ وﺻﺮف/ﺗﺼﺮﻳﻒ )أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﻳُﺴﻨﺪ(

رﺳﻢ )أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﻳُﺴﻨﺪ(

اﻟﺠﻤﻠﺔ

ﻂ
وﺿﻮح اﻟﺨ ّ

اﻟﺠﻤﺎﻟﻴّﺔ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ

اﻟﺠﻤﻠﺔ

اﻟﺮﲰﻴّﺔ
وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﺆﺷﺮات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ ّ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ
ّ

01

01

08

10

10

20

اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ّ
ّ

0.75

0.75

04.50

06

14

20

اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ّ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ّ
ّ

0.50

0.50

05

04

(

2014

15

20
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ﻫﻨﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت:
ﻫﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ّدة ّ
 -1ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴّﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﲜﻮدة ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠّﻤﲔ ﰲ ّ
ﻣﺎدة ّ
اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﺪى
اﳌﺎدة ﺗﻌﻠّﻤﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻴّﺔ ﻛﱪى ﰲ إﳕﺎء اﻟﺘّﻔﻜﲑ
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ ّ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ّ
ّ
اﳌﺘﻌﻠّﻢ.
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﳌﺎ ﻳﻮﻓّﺮﻩ ﻫﺬا
ﳛﺘﻞ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺘﻤﻴّﺰة ﺿﻤﻦ ّ
ﻣﺎدة ّ
وﰲ ﻫﺬا ّ
ﻫﲏ اﻟّﺬي ّ
اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻨﺪرج اﳊﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
اﻟﺴﺮﻳﻊ .
اﻟﻨّﺸﺎط ﻣﻦ ﻓﺮص أﻣﺎم اﳌﺘﻌﻠّﻢ ﻟﺼﻘﻞ اﻗﺘﺪارا ﺗﻪ اﻟ ّﺬﻫﻨﻴّﺔ واﻛﺘﺴﺎﺑﻪ آﻟﻴّﺎت اﳊﺴﺎب ّ

-2

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت:
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟ ّﺬﻫﻨﻲ ﺿﻤﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺎ ّدة ّ

ﻣﺪﻋﻮون إﱃ :
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات واﳌﻘﺎﺻﺪ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺈن ّ
اﻟﺴﻨﻮات ّ
ﻣﺪرﺳﻲ ﳐﺘﻠﻒ ّ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠّﺒﻪ
ﻛﻞ ّ
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ّ
ﻫﲏ ﺿﻤﻦ ّ
• ﻣﺰﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﳊﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
اﻟﺬﻫﲏ.
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ درس وﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳊﺴﺎب
ّ

ﻛﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺜّﻼﺛﻴّﺔ
ﻫﲏ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺜّﻼﺛﻴّﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ّ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ وﰲ ّ
• إدراج اﳊﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ذﻟﻚ
ﻟﻜﻞ اﻟ ّﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﻨﻮات ﲡﺴﻴﻤﺎ ﳌﺎ ّ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﱪاﻣﺞ ّ
ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﻘﻴّﺔ ّ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ ّ
ّ

ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﻋﻤﻠﻴّﺎت ذﻫﻨﻴّﺎ وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺮﻓﻘﺎ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎت
أن أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﳌﻤﻴّﺰة ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ّ
ﳌﺎدة ّ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺘﲔ 59و )60اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ( و97و ) 98اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ (
ﺧﺎﺻﺔ ّ
ﻣﻌﺮﻓﻴّﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺮزت ّ
و102و) 103اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎّﻟﺜﺔ ( .

ﻫﲏ ﻋﻠﻰ أوراق
اﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺠﺰ اﳉﺰء
ّ
• ﳛﺎﻓﻆ اﺧﺘﺒﺎر ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻪ ّ
اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ُﲡﻤﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺛﺮ اﻹﳒﺎز.
اﳌﺪرس ﺑﺈﻣﻼء  04ﻋﻤﻠﻴّﺎت ذﻫﻨﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﱃ اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
ﻫﲏ ﰲ ﻗﻴﺎم ّ
• ﻳﺘﻤﺜّﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ
و 08ﻋﻤﻠﻴّﺎت ذﻫﻨﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﱃ اﻟ ّﺪرﺟﺘﲔ اﻟﺜﺎّﻧﻴﺔ واﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ،ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠّﻤﻮن ﻛﺘﺎﺑﻴّﺎ ّ
ﻫﲏ.
ﻧﻔﺲ اﻟﺘّﻮﻗﻴﺖ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎّ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺴﺎب اﻟ ّﺬ ّ

(
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• ﻳﺴﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ  0إﱃ  04إﱃ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌ ّﺪى ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ  10دﻗﺎﺋﻖ وﻳﺴﻨﺪ اﻟﻌﺪد
ﻣﻦ  0إﱃ  16إﱃ ﺑﻘﻴّﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘّﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺘﻤﺪة :
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘّﻤﻴّﺰ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤ ّﺪ اﻷدﻧﻰ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺻﺤﺔ اﳊﺴﺎب
اﻟﺘّﺄوﻳﻞ اﳌﻼﺋﻢ
ّ
ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻴﺲ
اﻧﻌﺪام اﻟﺘّﻤﻠّﻚ
ﲤﻠّﻚ دون
اﻷدﱏ

اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺧﺎﺻﻴّﺎت
اﻷﺷﻜﺎل
اﳍﻨﺪﺳﻴّﺔ

0

0

0

0

1

1

1

1

ﲤﻠّﻚ أدﱏ

2

2

2

2

ﲤﻠّﻚ أﻗﺼﻰ

3

3

3

3

(

2014

اﻟﺪﻗّﺔ
ﻋﺘﺒﺔ أوﱃ
2
ﻋﺘﺒﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ 2
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ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ:
ﺴﻨﺘﻴﻨﺎﻷوﻟﻰ واﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ :
 .1ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ ّ
اﳌﺪرس.
 اﻟﻌﺪد اﻟّﺬي ﻳﺄﰐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ أو ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﳝﻠﻴﻪ ّاﳌﺪرس.
 ﻋﺪد ﳏﺼﻮر ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﳝﻠﻴﻬﻤﺎ ّﻧﺼﻌﻠﻴﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ .
 ﳎﻤﻮع ﻋﺪدﻳﻦ أو اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟّﱵ ّ . .....................................................ﺴﻨﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ :
 .2ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ ّ
اﻟﺘّﻤﺎرﻳﻦ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
رﻗﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻌﻠﻮم

ﻣﺎ رﻗﻢ اﻟﻌﺸﺮات ﰲ اﻟﻌﺪد  1075؟

اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻌﺪد
ّ

ﻓ ّﻜﻚ اﻟﻌﺪد  192وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﰲ ﻋﺪد

ﻣﺎ ﻋﺪد اﳌﺌﺎت ﰲ  1725؟

اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ

أﺣﺪﳘﺎ ذو رﻗﻤﲔ واﻵﺧﺮ ذو رﻗﻢ واﺣﺪ )(7 -15
أﺻﻐﺮﳘﺎ ﻋﻘﺪ أو ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو أﻟﻒ ﻛﺎﻣﻠﺔ )(40-92

ﺟﺬاء ﻋﺪدﻳﻦ

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ 10
ّ

)(9 ×7

أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻘﺪ أوﻣﺎﺋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو أﻟﻒ ﻛﺎﻣﻠﺔ ).(30×16

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻋﺪد

اﻟﻌﺪد أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  )10اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺜّﻼﺛﺔاﻷوﱃ ﻟﻠﻌﺪد .(9
اﻟﻌﺪد ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت  300اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 1000و.(2000

ﻧﺼﻒ ﻋﺪد

اﻟﻌﺪد أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  )100ﻧﺼﻒ .(76
اﻟﻌﺪد أﻟﻒ ﻛﺎﻣﻠﺔ ) ﻧﺼﻒ .(5000

رﺑﻊ ﻋﺪد
ﲢﻮﻳﻼت ﰲ ﻧﻄﺎق وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺲ

رﺑﻊ  80؛ رﺑﻊ .6000
ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﳏﻴﻂ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﻴﺲ ﻃﻮﻟﻪ  45م وﻗﻴﺲ ﻋﺮﺿﻪ  25م ؟

(
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اﻟﺮاﺑﻌﺔ :
ﺴﻨﺔ ّ
 .3ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ ّ
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻌﺪد
ّ

اﻟﺘّﻤﺎرﻳﻦ
ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.
ﻓ ّﻜﻚ اﻟﻌﺪد 37584وﻓﻘﺎ ّ

ﻣﻜﻤﻞ  135إﱃ  200؟
ﻣﻜﻤﻞ ﻋﺪد إﱃ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻣﺎ ّ
ّ

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﰲ ﻋﺪد
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ

ﺟﺬاء ﻋﺪدﻳﻦ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻋﺪد

ﻣﺎ ﻋﺪد اﻵﻻف ﰲ  57725؟
أﺣﺪﳘﺎ ذو ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم واﻵﺧﺮ ذو رﻗﻤﲔ ).(85 -150
أﺻﻐﺮﳘﺎ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺎﺋﺔ آﻻف ﻛﺎﻣﻠﺔ .500000 -762500

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  6×8)10؛ (63 =.×7
أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻘﺪ،ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،أﻟﻒ ﻛﺎﻣﻠﺔ ) .(5000×48
اﻟﻌﺪدأﺻﻐﺮ ﻣﻦ  )100اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻌﺪد .(15
اﻟﻌﺪد أﻟﻒ ﻛﺎﻣﻠﺔ ) ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت 3000اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 10000و (20000

ﺛﻠﺚ ﻋﺪد

اﻟﻌﺪد أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  )1000ﺛﻠﺚ .(960

ﲬﺲ ﻋﺪد

اﻟﻌﺪد ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ )ﲬﺲ .(7500

ﲢﻮﻳﻼت ﰲ ﻧﻄﺎق وﺣﺪات اﻟﻘﻴﺲ
ﻗﻴﺲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ

) 1ل = ...دﺳﻞ (.
ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﻴﺲ ﻃﻮﻟﻪ  45م و ﻗﻴﺲ ﻋﺮﺿﻪ  20م ؟

(

2014
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ﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :
 .4ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ ّ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

أﺣﺼﺮ  12ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ
 -ﻋﺪدان ﳛﺼﺮان ﻋﺪدا ﻣﻘﱰﺣﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮط ُ :

اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّﺔ
اﻷﻋﺪاد ّ

ﻣﻀﺎﻋﻔﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻟـ ـ 5

 اﻟﻌ ّﺪ وﻓﻖ ﺧﻄﻮة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ :اﻟﻌﺪ ﺑﺰﻳﺎدة  50أو  25أو ... -اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ :أﺣﺴﺐ ذﻫﻨﻴّﺎ 850-1350

اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّﺔ
ّ

 ﺟﺬاء ﻋﺪدﻳﻦ 10 × 357 :؛ 2500=. × 25 ﻧﺼﻒ  ،ﺛﻠﺚ ،رﺑﻊ ،ﲬﺲ ،ﺳﺪس ،ﺗﺴﻊ ...ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺼﻒ  240؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺴﻊ 270؟ ﻣﺎ ﻫﻮ رﺑﻊ 360؟
ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ ﻣﻘﱰﺣﲔ:
ﻋﺸﺮي ﳏﺼﻮر ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤﲔ
ﻋﺪدّ
ّ

اﻷﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﻳّﺔ

8> . >7
اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻮاﱄ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﺪد
ﻋﺸﺮي ﻣﻘﱰح واﻟﻌﺪد ّ
اﻟﻌﺪد ّّ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ّ
ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .> 13,7 > .:
 -ﳎﻤﻮع ﻋﺪدﻳﻦ ﻋﺸﺮﻳﲔ 0,35+17,65 :

اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﻳّﺔ

اﻟﺘّﻨﺎﺳﺐ

أﺣﺴﺐ
 ﺟﺬاء ﻋﺪدﻳﻦ أﺣﺪﳘﺎ  0,1أو 0,01أو ُ :0,0010,01 × 2,5 ، 0,1 ×25

اﻟﺴﺎﻋﺎت :
ﲢﻮﻳﻼت ﰲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﺲ :أُ ّ
ﺣﻮل ﻣﻦ اﻟ ّﺪﻗﺎﺋﻖ إﱃ ّ
30دق ؛ 180دق ؛ 15دق ...

(

2014
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ﻟﺴﺎدﺳﺔ :
ﺴﻨﺔ ا ّ
 .5ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟ ّ
ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺘّﻤﺎرﻳﻦ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

 أﻛﱪ ﻋﺪد ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﻣﻘﱰﺣﲔ :أﻗﺎرن ﺑﲔ 35170و35099اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّﺔ
اﻷﻋﺪاد ّ

اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﺪاد
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴّﺔ
ّ

 ﻋﺪد ﳏﺼﻮر ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﻣﻘﱰﺣﲔ :أﺣﺼﺮ  17ﺑﲔ ﻣﻀﺎﻋﻔﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔﻟـ .4
أﻋﲔ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺪد ﻋﻠﻰ  2و 3و 5وّ : 9 9ﳑّﺎ ﻳﻠﻲ  1035 :؛ 2699؛ 1540؛.2708
اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻌﺪدﻳﻦ ﻣﻘ ّﺪﻣﲔ  :ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻀﺎﻋﻒ
 أﺻﻐﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﱰك ﻏﲑ ّاﳌﺸﱰك اﻷﺻﻐﺮ ﻟ ـ  5و 3؛ ﻟ ـ 12و  18؟
ﻟﺼﺤﻴﺢ:
اﻟﻌﺸﺮي ﻟﻌﺪد
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳉﺰء
ﻋﺸﺮي ﻣﻘﱰح :أﺣﻴﻂ اﳉﺰء ا ّ
 اﳉﺰء ّّ
ّ
 0,135؛  35,07؛ 129,35

اﻷﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﻳّﺔ

وﺟﺪ  3أﻋﺪاد
 ﻋﺪدان ﻋﺸﺮﻳّﺎن ﳛﺼﺮان ﻋﺪدا ﻋﺸﺮﻳﺎ ﻣﻘﱰﺣﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮط :أُ ُﻋﺸﺮﻳّﺔ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ3,6>. > .>.>3,5
اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻮاﱄ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﺪد
ﻋﺸﺮي ﻣﻘﱰح واﻟﻌﺪد ّ
 اﻟﻌﺪد ّّ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ّ
ﺼﺤﻴﺢ اﻟّﺬي ﻳﺴﺒﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة .25,01
ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة :أوﺟﺪ اﻟﻌﺪد اﻟ ّ
اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟّﺬي ﻳﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة .15,09
أوﺟﺪ اﻟﻌﺪد ّ
 ﺟﺬاء ﻋﺪدﻳﻦ أﺣﺪﻫﺎ ﻋﺸﺮي واﻵﺧﺮ  10أو 100أو :1000 10 × 3,5؛ 1000×2,01؛ . 35=100 × .

اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻌﺸﺮﻳّﺔ

ﺼﺤﻴﺢ :
ﻋﺸﺮي إﱃ آﺧﺮ ﺟﺰؤﻩ
ﻣﻜﻤﻞ ﻋﺪد
اﻟﻌﺸﺮي أﻛﱪ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻪ اﻟ ّ
 ّّ
ّ
. 20,7 = .+16,2 / 8,5 =... + 3,4
 اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﻋﺸﺮﻳّﲔ 8,5 - 13,5 :؛ 90,35-105,35؛. 8,45 - 15,45

(
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ﻛﺴﺮي ﺣﺴﺐ ﺷﺮط:
 ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺧﺮى ﻟﻌﺪدّ
أوﺟﺪ ﻛﺴﺮا ﻣﻜﺎﻓﺌﺎ ﻟـ  2ﳎﻤﻮع ﺣ ّﺪﻳﻪ .10
3

أوﺟﺪ ﻋﺪدا ﻛﺴﺮﻳّﺎ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎ ﻟـ  3اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﺣ ّﺪﻳﻪ .6
5

اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺴﺮﻳّﺔ

ﻛﺴﺮي ﳏﺼﻮر ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤﲔ ﻃﺒﻴﻌﻴّﲔ ﻣﻘﱰﺣﲔ :
 ﻋﺪدّ
أﺣﺼﺮ

 3ﺑﲔ
5

ﻋﺪدﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴّﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ.

أﺣﺼﺮ  7ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴّﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ. :
8

7
>
8

> .

ﻛﺴﺮي ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﺪدﻳﻦ ﻛﺴﺮﻳّﲔ ﻣﻘﱰﺣﲔ أو أﺻﻐﺮﳘﺎ  :أﻗﺎرن ﺑﲔ
 أﻛﱪ ﻋﺪدّ
3و3؛
5 4

13 12
و
9 9

...

أﺣﺴﺐ  1 + 1؛ ... 7 + 3
 ﳎﻤﻮع ﻋﺪدﻳﻦ ﻛﺴﺮﻳّﲔ ُ :5 5 4 2
ﻛﺴﺮي ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻴﺴﻮرة:
ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻋﺪد
 ﺟﺬاء ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢّ
ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺴﺮﻳّﺔ

أوﺟﺪ ﺟﺬاء .5 3 x:
5

x 16

1
2

120 3 x
4

 ﺣﺴﺎب  %1؛  %10؛  %5؛  %20ﻣﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم ﰲاﻟﺘّﻨﺎﺳﺐ

اﳊﺎﻻت اﳌﻴﺴﻮرة:
أُوﺟﺪ %10ﻣﻦ 300د.
أُوﺟﺪ  %20ﻣﻦ 500ﻛﻎ.

(
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اﻟﺮﻳﺎﺿﻴّﺎت
اﻟﺘّﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ّ
اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﺘّﻮﻗﻴﺖ

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ
ّ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ
ّ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ّ
ّ
اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ّ

اﻟﺮﲰﻴّﺔ
وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﺆ ّﺷﺮات اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺮاﻣﺞ ّ

04
ﺣﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ
 10دﻗﺎﺋﻖ ﺧﻼل ّ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ
ّ

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت

اﻟﺤﺴﺎب اﻟ ّﺬﻫﻨﻲ )أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﻳُﺴﻨﺪ(

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت )أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﻳُﺴﻨﺪ(
ّ

04

16

08

اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ّ
ّ

(
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Introduction
Ce guide présente les critères et les tableaux d’attribution des notes relatifs aux
objectifs spécifiant chacune des disciplines suivantes : la récitation, l’écriture, la dictée
et les activités de langue.

I. Evaluation de la récitation
L’absence d’évaluation de la récitation, dans ses dimensions esthétique
et poétique, a fait de celle-ci une activité servant uniquement à réaliser des exercices
de restitution et de mémoire dans la plupart des cas. Ce document propose de combler
ce manque par la modification des modalités d’évaluation compte tenu des objectifs
spécifiques et des performances attendues au terme de chaque trimestre.

Objectifs spécifiques



3ème




Performances attendues


Apprendre à écouter l’autre, à être

Mémoriser un poème, une comptine ou

attentif à ce que dit l’autre.

un chant.

Se familiariser avec le rythme de la 

Réciter

langue française.

expressive.

Articuler correctement les phonèmes du 

Interpréter une comptine ou un chant en

français.

respectant la mélodie.

un

poème

de

manière

Interpréter des chants, des comptines en
respectant la mélodie française.



Réciter

des

poèmes

de

façon

expressive.


Se familiariser avec le rythme de la 


langue française.

4ème



Articuler correctement les phonèmes du

Mémoriser un poème.
Réciter

un

poème

de

manière

expressive.

français.


Réciter

des

poèmes

de

façon

expressive.
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Objectifs spécifiques

5ème et 6ème



Performances attendues

Articuler correctement les phonèmes du Restituer le poème sans oubli ni erreur en
français.

proposant

une

interprétation

(gestes,

Manifester sa compréhension du poème en expressions du visage …).



répondant à une question.


Réciter des poèmes de façon expressive en
mettant le ton adéquat.

Critères d’évaluation de la récitation
Critères
Mémorisation

Interprétation

Indicateurs
Réciter le poème avec fluidité, sans omission ni hésitation.


Prononcer, articuler correctement et bien placer ses respirations.



Respecter l’intonation correspondant à l’énoncé.



Réaliser les liaisons obligatoires et les enchainements nécessaires.



Enoncer le titre du poème et le nom du poète (5ème et 6ème années) sans
erreur.



Répondre à une question et /ou réagir à une consigne pour manifester
sa compréhension globale du poème (5ème et 6ème années).

Diction



Réaliser une diction expressive reflétant le plaisir de dire.



Adapter la voix et le corps à l’énoncé (5ème et 6ème années).

Tableaux d’attribution des notes :
 L’ensemble des activités de l’oral est noté sur 20 points.
 La récitation sera notée sur 5 points retranchés de la note de l’expression orale.
 L’expression orale sera notée sur 15 points redistribués en fonction des critères
d’évaluation.
 La note du critère de perfectionnement ne sera attribuée que si la maîtrise
maximale est atteinte.
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3

La récitation
3ème et 4ème années
Critères minimaux

Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale insuffisante

Mémorisation
0
0,5 à 1

Interprétation
0
0,5

1,5

1

2

2

+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale

Critère
de perfectionnement
Diction expressive

de 0 à 1
…/5

Note
5ème et 6ème années
Critères minimaux

Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale insuffisante

Mémorisation
0
0,5

Interprétation
0
0,5 à 1

1

1,5

1,5

2

+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale

Critère
de perfectionnement
Diction expressive

de 0 à 1,5
…/5

Note

L’expression orale
3ème, 4ème 5ème et 6ème années
Critères
de perfectionnement

Critères minimaux
Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale
insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise
maximale

C1

C2

C3

C4

0

0

0

0

0,5 à 1,5

C6

de 0 à 2

de 0 à 1

0,5 à 1,5 0,5 à 1,5 0,5 à 1,5

2

2

2

2

2,5 à 3

2,5 à 3

2,5 à 3

2,5 à 3

Note

C5

…. /15
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II. Evaluation de la dictée
Associée à la production écrite, la dictée vise à entraîner les apprenants à bien
observer et mémoriser les mots d’usage de la langue française.
Cette discipline non évaluée à part, doit désormais bénéficier d’une évaluation
certificative à partir :
 du 2ème trimestre en 3ème année ;
 du 1er trimestre en 4ème, 5ème et 6ème années.
Ce document propose, ci-dessous, les indications et les recommandations suivantes :
Important : les dictées à réaliser lors de l’évaluation ne doivent pas faire l’objet d’une préparation préalable.

Objectifs spécifiques


Etablir des
correspondances entre sons
et signes.



3

Discriminer les graphies

ème

Performances attendues
2ème trimestre

3ème trimestre

Orthographier

Orthographier

correctement sous la dictée

correctement sous la dictée

de l’enseignant des

de l’enseignant des mots

syllabes et des mots

pour compléter un texte

étudiés.

lacunaire.

voisines.


Ecrire les différentes
graphies d’un même son.
1er trimestre



Etablir des
correspondances entre sons

4ème

et signes.


Discriminer les graphies
voisines.



Ecrire les différentes
graphies d’un même son.



Orthographier

2ème et 3ème trimestres

Orthographier

Orthographier

correctement sous la dictée

correctement sous la dictée

de l’enseignant des mots

de l’enseignant une phrase

pour compléter un texte

contenant des mots

lacunaire.

d’usage, des
mots-outils étudiés et des
mots comprenant les
graphies connues.

correctement des mots
d’usage et les mots-outils
étudiés.
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Objectifs spécifiques




5

ème



Performances attendues
1er trimestre

2ème et 3ème trimestres

Ecrire correctement les

Orthographier

Reproduire correctement

différentes graphies d’un

correctement sous la

sous la dictée de l’enseignant

même son.

dictée de l’enseignant

des mots-outils, des mots

Orthographier correctement

des mots-outils et le

d’orthographe d’usage et des

des mots-outils, des

vocabulaire étudié en

mots ayant des signes

expressions invariables et le

complétant un texte

d’accord dans un énoncé :

vocabulaire étudié.

lacunaire ou en



Orthographier correctement

reproduisant un énoncé

les marques d’accord du

d’une ou de deux

verbe, du nom, du

phrases.

de deux phrases au 2ème
trimestre ;



de trois phrases au 3ème
trimestre.

déterminant et de l’adjectif.


Ecrire correctement les

Reproduire correctement sous la dictée de l’enseignant

différentes graphies d’un

un texte contenant des mots-outils, des mots

même son (les homophones). d’orthographe d’usage et des mots ayant des signes


Orthographier correctement

d’accord.

les marques d’accord

6

ème

du verbe, du nom,
du déterminant, de l’adjectif
et du participe passé.


Orthographier correctement
le vocabulaire et les motsoutils étudiés.
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Critères d’évaluation de la dictée
Critères
3ème et 4ème
années

C4

Correction
orthographique

-

Respecter la correspondance phonie-graphie.

-

Écrire correctement le lexique et les motsoutils étudiés.

5ème et 6ème
années

C7

Critère
de perfectionnement

Indicateurs
Ecrire correctement les syllabes, les mots
d’orthographe d’usage et les mots outils
étudiés.

Etablir correctement les marques d’accord
étudiées.

-Présenter une copie propre, sans rature ni surcharge.
-Ecrire correctement son nom et son prénom.

 Attribuer 0.5 point pour chaque item correct.
 Ne pas sanctionner les erreurs de majuscule et d’accent en 3ème année.
 Ne pas sanctionner deux fois la même erreur.
 La note du critère de perfectionnement ne sera attribuée que si la maîtrise
maximale est atteinte.

Tableau d’attribution des notes de la dictée (3ème et 4ème années)
La dictée sera notée sur 5 points retranchés de la note de l’écrit.

Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale
Note

3èmeet 4ème années
Critère minimal
C4
0
0,5 à 2,5
3
3,5 à 4,5

Critère de perfectionnement
C7

0 à 0,5
… /5
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Tableau d’attribution des notes de la dictée (5ème et 6ème années)
La dictée sera notée sur 4 points retranchés de la note de l’écrit.

Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale
Note

5ème et 6ème années
Critère minimal
C4
0
0,5 à 1,5
2
2,5 à 3

Critère de perfectionnement
C7

0à1
… /4
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III. Evaluation de l’écriture (3ème et 4ème années)
Bien qu’il soit convenu dans nos écoles d’évaluer quotidiennement le travail de
l’élève sur les cahiers de classe ou d’activités, et que l’écriture soit prise en
considération dans l’évaluation de l’écrit à travers le critère de lisibilité de l’écriture
(C2), cette activité ne bénéficie pas de l’intérêt qui lui est dû dans
l’enseignement/apprentissage du français.
De ce fait, et compte tenu de l’importance qu’accordent les programmes
officiels à l’évaluation périodique des acquisitions des élèves et à la motivation de ces
derniers, il serait plus adéquat que cette activité soit évaluée régulièrement au terme de
chaque trimestre.

Objectifs spécifiques
Phase de préapprentissage (graphisme) :
er

1 trimestre

3ème

Reproduire des formes géométriques et / ou graphiques en
respectant le sens gauche-droite.
Phase d’apprentissage (étude des graphies) :

2ème et 3ème trimestres

Ecrire correctement les graphies inscrites au programme
et toutes les lettres minuscules en cursive tout en respectant
les normes.

4ème Ecrire correctement les graphies inscrites au programme et toutes les lettres minuscules
et majuscules en cursive tout en respectant les normes.

Evaluation de la récitation, l’écriture, la dictée et la langue au cycle primaire
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Les critères d’évaluation et leurs indicateurs
Indicateurs

Critères

3ème année

4ème année

C7

Présentation
matérielle

C2

Lisibilité de l’écriture

Ecrire sur la ligne.

Ecrire sur la ligne.

Reproduire des formes géométriques
et / ou graphiques (phase de
préapprentissage).
Respecter le sens gauche-droite.
Reproduire en cursive les lettres
minuscules étudiées en respectant la
forme et le format.
Attacher convenablement les lettres
minuscules.

Reproduire en cursive les lettres
minuscules et majuscules étudiées
en respectant les normes.

Attacher convenablement les lettres
majuscules et minuscules.



Présenter une copie propre sans rature ni surcharge.



Espacer convenablement les mots.

Tableau d’attribution des notes
L’écriture est notée sur 5 points retranchés de l’écrit.
3èmeet 4ème années
Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale
Note

Critère minimal
C2
0
0,5 à 2
2,5
3à4

Critère
de perfectionnement
C7

de 0 à 1
…/5
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IV. Evaluation de la langue (5ème et 6ème années)
Les activités de langue dans les pratiques de classe font l’objet d’une évaluation
formative. Toutefois, elles ne bénéficient pas de l’intérêt qui leur est dû dans les
pratiques réelles des classes de français. De ce fait, il conviendrait d’installer les outils
linguistiques nécessaires aux compétences liées à la production écrite et de prévoir une
stratégie d’évaluation ayant une dimension à la fois systématique et intégrative,
nécessaire à l’acquisition de la langue.

Langue : 5ème année
Objectifs spécifiques
Grammaire
 Identifier la phrase simple et ses
constituants.
 Enrichir / réduire un GN, un GV,
une phrase.
 Utiliser les types et les formes de
phrases.
 Appliquer les règles d'accord
(déterminant / nom ; sujet / verbe ;
adjectif / nom).

Conjugaison
 Distinguer les trois temps : présent,
passé composé et futur.
 Utiliser les formes verbales
appropriées.
 Réaliser des exercices de
transformation et de corrélation sur
des verbes.

Performances attendues
1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

 Ponctuer
et produire
des phrases
déclaratives,
interrogatives
et exclamatives.

 Utiliser
correctement
les déterminants.

Utiliser
les compléments
essentiels et
les compléments
de phrase.

 Etablir
la relation
sujet-verbe.

Utiliser
correctement
les verbes
être et avoir
au présent et au
futur à partir de
termes
temporels.

 Employer
convenablement
les adjectifs
qualificatifs.*

Employer
correctement les
verbes étudiés.

Utiliser
correctement
les verbes
“prendre”
et “mettre”
au présent et au
passé composé.

* Pourrait être une performance attendue lors du 3ème trimestre selon la progression des
apprentissages.…
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Langue : 6ème année
Objectifs spécifiques
Grammaire
 Enrichir et réduire un GN et un GV.
 Enrichir et réduire une phrase.
 Utiliser les types et les formes de
phrases.
 Appliquer les règles d'accord
(déterminant / nom ; sujet / verbe ;
adjectif / nom).

Conjugaison
 Utiliser les formes verbales au
programme.
 Réaliser des exercices de
transformation et de corrélation sur
des verbes.

Performances attendues
1er trimestre

2ème trimestre

 Utiliser
 Utiliser
correctement les
correctement
constituants du
les adjectifs
GN.
qualificatifs
épithètes ou
 Employer les
attributs et les
déterminants
compléments
démonstratifs et
essentiels.
possessifs.

3ème trimestre
Employer
convenablement
les compléments
de lieu et de
manière.

 Employer
convenablement
les compléments
non essentiels.
 Employer
correctement
les verbes
conjugués et les
verbes à
l’infinitif.

 Employer
correctement
les verbes
étudiés à partir
d’un terme
temporel.

 Utiliser les
verbes faire,
aller et choisir à
l’impératif.

 Employer
correctement
l’infinitif des
verbes dans un
énoncé.

Utiliser
correctement
les verbes lire,
écrire, dire,
pouvoir et
vouloir aux
temps étudiés.

 Utiliser
convenablement
les verbes faire,
aller, mettre,
prendre, être et
avoir au passé
composé et/ou au
futur.
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Les critères d’évaluation et leurs indicateurs
 Attribuer 0,5 point pour chaque item.

C7

Présentation
matérielle

C3

Correction
linguistique

Critères

Indicateurs
5ème et 6ème années
Agencer correctement les mots dans les phrases produites.
Respecter les accords étudiés.
Ecrire correctement les formes verbales étudiées.
Utiliser la ponctuation forte : point et point d’interrogation.

- Présenter une copie propre sans rature ni surcharge.
- Espacer correctement les mots.

 La note du critère de perfectionnement ne sera attribuée que si la maîtrise
maximale est atteinte.

Tableau d’attribution des notes
La langue est notée sur 6 points retranchés de l’écrit.
5ème et 6ème années
Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise
+ Maîtrise minimale insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale
Note

Critère minimal
C3
0
0,5 à 2,5
3
3,5 à 4.5

Critère
de perfectionnement
C7

0 à 1,5
…/6
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V. Tableaux d’attribution des notes de la production écrite
Les activités de la production écrite seront notées sur1 :
 15 points au terme du 1er trimestre et 10 points à partir du 2ème trimestre en
3ème année ;
 10 points en 4ème année ;
 10 points en 5ème et 6ème années.

Tableaux d’attribution des notes pour la 3ème année
1er trimestre
Critères minimaux

Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise

+ Maîtrise minimale
insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale

C1
0

C3
0

de 0.5 à 3

de 0.5 à 3

3.5 à 4
de 4.5 à 6

3.5
de 4 à 6

Note

Critère
de perfectionnement
C7

de 0 à 3
… /15

2ème et 3ème trimestres
Critères minimaux

Niveaux de maîtrise
- Aucune maîtrise

+ Maîtrise minimale
insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale

C1
0

C3
0

de 0.5 à 2

de 0.5 à 2

2.5
de 3 à 4

2.5
de 3 à 4

Note

Critère
de perfectionnement
C7

de 0 à 2
… /10

1

A retrancher de la note de l’écrit (20 points) :
- 5 points pour l’écriture (3ème et 4ème années) ;
- 5 points pour la dictée (3ème année à partir du 2ème trimestre, et 4ème année) ;
- 4 points pour la dictée (5ème et 6ème années) ;
- 6 points pour les activités de langue (5ème et 6ème années).
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Tableaux d’attribution des notes pour la 4ème année
1er trimestre
Critères
de perfectionnement
C6
C7

Critères minimaux

Niveaux de maîtrise

C1
0

C3
0

de 0.5 à 2

de 0.5 à 2

2.5
de 3 à 4

2.5
de 3 à 3,5

- Aucune maîtrise

+ Maîtrise minimale
insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise maximale

de 0 à 1,5

de 0 à 1
… /10

Note
2ème et 3ème trimestres
Critères minimaux

Niveaux de maîtrise
C1
0

C3
0

C5
0

de 0.5 à 1

de 0.5 à 1

de 0.5 à 1

1.5

1.5

2

2

de 2 à 2.5

2.5 à 3

- Aucune maîtrise

+ Maîtrise minimale
insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise
maximale

Critères
de perfectionnement
C6
C7

de 0 à 2

0.5

… /10

Note

Tableau d’attribution des notes pour les 5ème et 6ème années
Critères minimaux

Niveaux de maîtrise
C1
0

C2
0

C5
0

de 0.5 à 1,5

0.5

de 0.5 à 1,5

2

1

2

3

1,5

de 2,5 à 3

- Aucune maîtrise

+ Maîtrise minimale
insuffisante
+ + Maîtrise minimale
+ + + Maîtrise
maximale

Note

Critères
de perfectionnement
C6
C7

de 0 à 1,5

0à1

… /10

Evaluation de la récitation, l’écriture, la dictée et la langue au cycle primaire

15

VI. Tableaux récapitulatifs
L’oral
3ème

5ème

4ème

6ème

5 points
15 points

Récitation
Expression orale

L’écrit
3ème et 4ème

5ème et 6ème

Ecriture

5 points

Dictée
Langue

5 points

4 points
6 points

Production écrite

10 points

10 points
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