Corrigé du B.E.M Blanc N°1

I – Compréhension de l’écrit : 13pts
14-

Complète le tableau suivant : 1,5pts
Qui parle ?
Le journal : le Matin

A qui ?
Aux lecteurs

De quoi ?
Des enfants de la
drogue

15-

La bonne réponse ! 1pt
b- de la drogue
16Ce problème touche les pays : 1pt
c- riches ou pauvres
17Les dealers sont : 1pt
b- Des vendeurs de drogue
18-

Le nombre d’enfants de la drogue est : 1pt
c-Inquiétant

19« vrai » ou « faux » : + 0,5 pt
- La soif de richesse pousse les enfants vers la vente de la drogue. « vrai »
0,5
- Les parents refusent que leurs enfants vendent de la drogue. « faux » 0,5
20Articulateurs ou connecteurs. 1,5pts
- D’une part – d’autre part – de plus
21l’argument le plus important qui pousse les enfants vers la vente de la
drogue est : 1pt
- La soif de richesse figure parmi les principales raisons qui poussent les
enfants vers la vente de la drogue.
22Ce qui peut arriver aux parents c’est : 1pt
- Si l’enfant refuse de se plier à leur volonté, il mettra en danger sa vie et celle
de ses parents
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23expression de sens équivalent : 0,5pt
- les barons de la drogue = les trafiquants de drogue, les fabricants de drogue
24-

le connecteur souligné exprime : 1pt
b- l’addition
25«
c- Quand les barons de la drogue ne laissent nul choix. 0,5 pt
d- Proposition subordonnée circonstancielle de temps 0,5 pt
26«Nul ne sait ce qui pourra arriver aux parents s’ils ne laissent pas leurs
enfants vendre ce produit». 1pt
II- Production écrite : 7pts
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