
  ياشهادة البكالورلنيل  االمتحان الجهوي الموحد الصفحة 1/1

 
 1025  يوليوز  دورة  مـدة اإلنجاز ساعتان

 المعامـل 3
 التعليم االصيل  مسلك اللغة العربية  :  الشعبة أو المسلك

 العلوم الشرعية                 مسلكو                                  

 

 السنة األولى      

   اإلستدراكية :لدورة ا   

              اللغة الفرنسية                                   :المادة 

 عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

 

                                                   ELEMENTS DE REPONSES DONNES A TITRE INDICATIF 
I. ETUDE DE TEXTE                                  (10 points) 

A. CONTEXTUALISATION DU TEXTE 
1°/ Œuvre : le dernier jour d’un condamné==     Genre : roman (à thèse)==  Parution : 1829     (0.25x6) 
     Auteur : Victor Hugo  ===Naissance- Décès : 1802-1885=== Nationalité : française     
2°/ …à Bicêtre/ en prison / dans une cellule……                                            (0.5pt) 

B. ANALYSE DU TEXTE 
3°/ …point de couteau / point de fourchette/ la camisole de force ….  (O.25pt x2) 
       …pour le garder en vie, en bonne santé pour le jour de l’exécution ...    (0.5pt) 
4°/-  a... une antithèse. 
      -  b... car il s’agit d’une douceur incompatible avec la fatalité de sa condamnation;  pour lui une telle  

gentillesse relève de l’hypocrisie. Elle lui rappelle aussi le bourreau et l’exécution...   (0.5pt x2)                                      
               
5°/ - A son arrivée à Bicêtre : brutalité- précautions-camisole-douceur horrible……            (0.5pt) 
       - Quelques iours après : pas de camisole- promenade chaque semaine- encre, papier, plume…(0.5pt) 
6°/ - Temps : présent (de l’indicatif)                                 (0.5pt) 
       - Valeur : présent de l’habitude/ présent itératif    (0.5pt) 
7°/ Lexique de la justice : emprisonna- cassation-  place de Grève- échafaud- prisonniers-  bourreau-  prison- 
détenus                                                          (0.25pt x4) 
8°/ a- niveau de langue= familier                                  (0.5pt) 
       b-je cause= je parle                                                     (0.5 pt)     

C. REACTION FACE AU TEXTE 
9°/ -... Oui : par la force de la loi, c’est un droit, c’est par générosité et par humanité...        (0.5pt) 
       -... Non : pour compléter sa punition,  augmenter sa souffrance et provoquer regrets et culpabilité (0.5pt) 
10°/ ...  C’est selon son profil et selon l’utilité de l’acte d’écrire : laisser un témoignage, remettre en question la 
peine de mort                                                                                                                                            (0.5ptx2)   

                 II . PRODUCTION ECRITE                                                                  (10 points) 

Sujet : 

      Les éducateurs reprochent aux jeunes d’aujourd’hui l’utilisation abusive du langage familier et populaire, 
surtout à travers les SMS, internet, …. Ils jugent cette tendance comme un obstacle à la     réussite scolaire. 

     Qu’en pensez-vous ? 

       Rédigez un texte argumentatif à travers lequel vous justifiez votre point de vue au   moyen d’arguments et 
d’exemples pertinents. 
 Pour corriger la production des élèves, tenir compte des critères suivants  

              Critères d’évaluation de l’écrit produit   Note attribuée 
 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)…………………………………………………….    1 point 
 Organisation du texte……………………………………………………………………………………  2 points 
 Choix des arguments précis et pertinents ……………………………………………………………..  2 points 
 Correction de la langue: vocabulaire adéquat, orthographe et  conjugaison correctes, ponctuation         5 points 

 

األكاديمية الجهوية للتربية 

 والتكوين

   لجهة الدار البيضاء الكبرى
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