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QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 
 

 

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2018 
 

I DETYRUAR  

SKEMA E VLERËSIMIT         VARIANTI  A 
 

Lënda: Gjuhë frënge (Niveli B1) 
 

RUBRIQUE I 
COMPREHENSION ÉCRITE 
 

Pour les questions ouvertes, les réponses doivent être courtes ou avec des phrases complètes. Acceptez 
toute réponse donnée dans les corrigés ci-dessous. N'enlevez pas de points pour les fautes d'orthographe 
et/ ou de grammaire. N'acceptez pas les réponses contenant des phrases longues et qui n'ont aucun 
rapport avec la question. 
 

Questions Réponses Points 

1 C 1 

2 A 1 

3 D 1 

4 B 1 

5 C 1 

6 Ça donne des gens qui veulent s'exprimer et créer. Ils se perçoivent comme des 
acteurs de leur vie 

1 

7 Les jeunes créent et échangent du contenu beaucoup plus facilement que jadis 1 

 

8 

Il y a un danger de sombrer dans le culte de l'expression de soi. D'où l'importance 
de revaloriser l'enseignement des arts à l'école. Il faut encourager la réflexion 
critique sur l'art 

 

1 

9 Ils ont les moyens. Ces sont les enfants de la civilisation du moi. Leurs parents leur 
ont dit qu'ils étaient beaux, fins, intelligents, et ils y ont cru.  

2 

10 Des créations visuelles, vidéo, musicales, littéraires, etc. 1 

11 Les jeunes créateurs peuvent se diffuser directement sans passer par l'entonnoir 
d'une station radio ou d'un programmateur de salle 

1 

12 a)écris      b) joins      c) inutilisable      d) mauvaise      e) échange 
 f) remboursement     g) compréhension      h) nécessaire 

8 
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RUBRIQUE 2 
GRAMMAIRE ET LEXIQUE 
 

Questions Réponses Points 

13 A 1 

14 D 1 

15 D 1 

16 B 1 

17 C 1 

18 A 1 

19 B 1 

20 A 1 

21 a) La réunion a été dirigée par le directeur. 
b) Le concierge ouvrira la porte. 

2 

22 a) Ma copine m’a demandé à quelle heure je viendrais demain. 
b) «Sois plus attentif.» 

2 

23 a) carrefour      b) feu       c) piéton      d) vert 4 

       24 a) Les plus beaux   b) plus sympas  c) moins  d) plus amusant      4 

 

 
RUBRIQUE 3 
PRODUCTION ÉCRITE 
 
25. Instructions: Dans cette section l’étudiant sera évalué pour:        10 points 

 
 L’organisation de l’ sujet                   2 points 
 Le contenu                                          2 points 
 La grammaire   2 points 
 Le lexique                        2 points 
 L’orthographe et la ponctuation      2 points 

 

 
 

L’ORGANISATION LE 
CONTENU 

LA GRAMMAIRE LE LEXIQUE L’ORTHOGRAPHE ET 
LA PONCTUATION 

TOTAL 

2 POINTS 2 POINTS 2 POINTS 2 POINTS 2 POINTS 10 POINTS 

      


