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_ Ce corrigé est donné à titre indicatif. Toute réponse non prévue est laissée à l'appréciation du correcteur.

1- COMPRÉHENSION: (10 points)
1- lpt.(~ x4)

t Titre de l'œuvre -t- Auteur Genre littéraire Siècle t1-------------- -----------t--------------t-------------i
t Antigone Jean Anouilh Tragédie moderne XXème siècle t

2-
a- Madame Jocaste.
b- Les pauvres de Thèbes auront froid après la mort de la reine car celle-ci confectionnait des

(tricotait).

3- « ( ... ) on est là, devant l'ouvrage, on ne peut pourtant pas se croiser les bras ».

4- Diriger les hommes.

5-

Yz pt.
tricots

Y2 pt.
lpt.
lpt.

a- Vrai. Justification: « Il faudrait ne jamais devenir grand. » Yz pt.(~ x2)
b- Vrai. Justification: « Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. » Yz pt.(~ x2)

6- Ce qui montre dans ce texte que c'est la fin d'une scène est: la didascalie « Ils sortent ». lpt.
7- La comparaison: « comme tout ce qu'elle fait .. _» Ipt.
8- Le sens que Créon donne au verbe « dormir» dans cette phrase est: mourir. lpt.
9- Accepter toute formulation adéquate où le candidat prend position par rapport à la question en justifiant

son point de vue. Ipt.(Yz pt.x2)
10- Accepter toute formulation adéquate où le candidat prend position par rapport à la question en justifiant

son point de vue. Ipt.(Yz pt.x2)

11- PRODUCTION ÉCRITE: (10 points)

_ Lors de la correction, veuillez tenir compte des critères suivants :

Critères d'évaluation du discours Critères d'évaluation de la langue

------- Voc,~~liJire (~:~ de termes précis et variés)
Conforrniré de la production ù la consiunc décriture lJl ~~!2.til.:".::(construction de phrases correctes) lJl

"0 "0- ..•.
Cohérence de larzumentauon '" l~~tllati()n (US<tt!è Li" une ponctuation adéquate) '"-~- --
Structure du texte (organisation et progression du te_'te) Orthou raphe d -usage et grammati cale (respect des règles)

Conjugaison (emploi des temps)


