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       Ω                                                                                      المركز الجهوي للالمتحانات                  
 

المستوى    مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك 

1 

اسلك البكالوري من  

الكيهاألصيل بمسشعبة التعليم   
اللغة 

 الفرنسية
3 

 ساعتان

2 

 TEXTE DE BASE :  
      

          Je passais sur la place de Grève, en voiture, un jour vers onze heures du matin. 

Tout à coup la voiture s’arrêta.  

Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la 

Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le 

parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d’estrade* en bois rouge que trois 

hommes échafaudaient*.  

Un condamné devait être exécuté le jour même, et l’on bâtissait la machine.  

Je détournai la tête avant d’avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui 

disait à un enfant :  

– Tiens, regarde ! le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de 

chandelle.  

C’est probablement là qu’ils en sont aujourd’hui. Onze heures viennent de sonner. 

Ils graissent sans doute la rainure.  

          Ah ! cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. 
 
* -Estrade : plancher élevé par rapport au sol 

*- Echafauder : préparer 
  

I- COMPREHENSION :(10points)                                                                  (1ptx10) 

1-Recopiez et complétez le tableau suivant : 

Titre de l’œuvre Auteur  Genre Siècle 

……………… ………… …………… ……………… 
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       2- D’après votre lecture de l’œuvre : 
a- qui est le narrateur ? 

           b - où se trouve-t-il ? 
 

3- Où se passe la scène ?                
 

4- Pourquoi la foule est-elle présente sur la place ?  
 

5- Quelle a été la réaction du narrateur en voyant la machine ? 
 

6- Relevez dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical du temps. 
 

7- Répondez par « Vrai »  ou  « Faux » : 
a- Le narrateur était le seul témoin de la scène. 
b- La scène se passe pendant la nuit. 

 

8- « C’est probablement là qu’ils en sont aujourd’hui. » 

Le narrateur est-il sûr de ce qu’il dit ? Justifiez votre réponse. 

 

9- Certaines personnes considèrent le malheur des autres comme un spectacle. 

            Qu’en pensez-vous ?  
 
    1O- L’exécution des condamnés à mort ne doit pas se faire en public.  
             Etes-vous d’accord ? Justifiez votre réponse.                                                                                              
 

II PRODUCTION ECRITE : (10 points)  
 

                Lorsque vous avez un problème, préférez-vous le garder pour vous ou en 
        parler à un(e) ami(e) ?  
             Rédigez un texte dans lequel vous justifierez votre choix  à l’aide d’arguments précis. 

 

 

Critères d’évaluation du discours 

5pts 

Critères d’évaluation de  la langue 

  5pts 

  Vocabulaire (usage de termes précis et variés) 

Conformité de la production à la consigne d’écriture Syntaxe (construction de phrases correctes)  

Cohérence de l’argumentation 
Ponctuation (usage d’une ponctuation    
adéquate) 

Structure du texte (organisation et progression du 
texte) 

Orthographe d’usage et grammaticale (respect 
des règles) 

 
Conjugaison (emploi des temps)  

 
 


