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TEXTE

Ismène
Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse.
Antigone, doucement
Moi non plus. Mais qu’est-ce que cela fait ?
Il y a un silence, Ismène demande soudain :
Ismène
Tu n’as donc pas envie de vivre, toi ?
Antigone, murmure
Pas envie de vivre… (Et plus doucement encore, si c’est possible.) Qui se levait la première, le matin,
rien que pour sentir l’air froid sur sa peau nue ? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n’en
pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu plus la nuit ? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant
qu’il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d’herbe dans le pré et qu’on ne pouvait pas tous les
prendre?
Ismène, a un élan soudain vers elle
Ma petite sœur…
Antigone, se redresse et crie.
Ah, non ! Laisse-moi ! Ne me caresse pas ! Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble, maintenant.
Tu as bien réfléchi, tu dis ? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et
la peur de mourir c’est assez ?
Ismène, baisse la tête.
Oui.
Antigone
Sers-toi de ces prétextes.
Ismène, se jette contre elle.
Antigone! Je t’en supplie! C’est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu
es une fille.
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I- ETUDE DE TEXTE : (10 points)
A- CONTEXTUALISATION DU TEXTE
1- Recopiez

le tableau suivant puis complétez-le : (1)

Titre de l’œuvre

Nom de l’auteur

Genre théâtral

Siècle

a- ……………………

b- ……………………

c-……………………

d-……………………

2- D’après votre lecture de l’œuvre, relevez parmi les personnages suivants celui qui s’est occupé de
l’éducation d’Antigone : la nourrice, Polynice ou Eurydice. (1)

www.9alami.com

الصفحـة

3/3

أكاديمية فاس االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا
 السنة األولى من سلك البكالوريـــا: المستوى

3102 الدورة االستدراكية
الموضوع

 اللغة األجنبية األولى: المـادة

مسلك اللغة العربيـة/مسلك العلوم الشرعية/التعليم األصيل

: الشعب

B- ANALYSE DU TEXTE

3- a) Laquelle des deux sœurs est plus âgée que l’autre ? Justifiez votre réponse par une expression du texte.
(0,5)
b) Laquelle des deux a un plus fort caractère que celui de l’autre ? (0,5)
4- Relevez une phrase d’Ismène montrant qu’Antigone risque de mourir. (1)
5- a) Dites si cette proposition est vraie ou fausse : « Antigone n’a jamais aimé la vie. » (0,5)
b) Justifiez votre réponse par une phrase relevée dans le dialogue. (0,5)
6- Pour faire changer d’avis à sa sœur, Ismène a essayé un geste de tendresse. Relevez-le dans une réplique
d’Antigone. (1)
7- Après avoir recopié le tableau, complétez-le en choisissant les deux sentiments correspondant aux
didascalies proposées : La joie / La honte / Le bonheur / La colère. (0,5 x 2)
Didascalies

Sentiments correspondants

(Antigone,) se redresse et crie

a- ...………………………………..

(Ismène) baisse la tête

b- ...………………………………..

8- « Sers-toi de ces prétextes ». Cette phrase veut dire :
a- Tes raisons m’ont convaincue.
b- Cela ne sert à rien de me présenter ces justifications.
c- Les prétextes servent toujours à quelque chose.
Recopiez la bonne réponse. (1)
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C- REACTION PERSONNELLE FACE AU TEXTE

9- Pour lequel des deux personnages éprouvez-vous le plus de sympathie ? Dites brièvement pourquoi. (1)
10- Etes-vous d’accord avec Ismène quand elle dit : « C’est bon pour les hommes de croire aux idées et de
mourir pour elles. Toi, tu es une fille. » ? Justifiez brièvement votre avis. (1)
II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)
Sujet : De nos jours, on entend dire qu’il ne faut faire confiance à personne. Etes-vous de cet avis ?
Développez en quelques lignes votre point de vue en utilisant des arguments et en citant, si possible, un
exemple personnel.
Dans votre production, vous devez :
-

respecter la consigne (en répondant exactement au sujet posé) ;

1pt

-

bien organiser votre texte en rédigeant une introduction, un développement et une conclusion ;

1pt

-

employer des liens logiques pour relier les idées et les arguments ;

3pts

-

veiller à la correction de la langue (vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison.) ;

4pts

-

bien soigner la présentation de votre texte.

1pt
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