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الصفحـة

3102 الدورة االستدراكية

االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا
السنة األولى من سلك البكالوريـــا

( السلـم

:المستوى

اللغة األجنبية األولى

: المـادة

3 : المعامـل

علوم االقتصاد والتدبيــر

:)الشعب(ة

4 :المعامـل

اآلداب والعلوم اإلنسانية – العلوم التجريبية – العلوم
الرياضية – العلوم والتكنولوجيات – الفنون التطبيقية

)

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 بولمان- جهة فاس

CORRIGE ET BAREME
Ce corrigé est donné à titre indicatif.
à l’appréciation du professeur correcteur.

Toute

formulation

-

ou

réponse

-

non

prévue

laissée

BAREME

I. ETUDE DE TEXTE (10pts)
A- CONTEXTUALISATION DU TEXTE
1) a- Le dernier jour d’un condamné.
b- Victor Hugo.
ème
ème
c- (Le) 19
/ XIX (siècle).
d- Un roman à thèse/ engagé.

est

1

(0,25 x 4)
1

2) a- Le narrateur est un personnage fictif. (0,5)

b- Il se trouvait à Bicêtre. (0,5)

B- ANALYSE DU TEXTE
3) a- La question du prêtre a provoqué chez le narrateur un sentiment de peur. (0,5)
b- Une phrase décrivant la manifestation physique de ce sentiment : « ma vue s'est troublée » /
«Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres » / « J'ai senti mes tempes se
gonfler » / « J'avais les oreilles pleines de bourdonnements » / « Je vacillais. »
Accepter une proposition au choix (0,5)

1

1

4) Non, le narrateur n’était pas attentif à tout ce qu’avait dit le prêtre. (0,5)
La comparaison qui le montre : « Je vacillais sur ma chaise comme endormi. » (0,5)

1

5) Face à l’huissier, le narrateur était plus attentif que face au prêtre. La phrase qui le montre
est : « Toute ma présence d'esprit m'était revenue. » (0,5 x 2)

1

6) a- Cette proposition est fausse.
(0,5)
b- L’expression décrivant l’attitude :
- du prêtre : « avec un sourire bienveillant »
(0,25)
- de l’huissier : « avec un sourire de courtoisie » Ou bien : « …s’est présenté et m’a salué
profondément. » Accepter une expression au choix (0,25)

1

7) La tonalité du passage souligné dans le texte est ironique. (1)

1

8) a- Le narrateur s’adressait à l’huissier dans un niveau de langue soutenu. (0,5)
b- D’après ce niveau de langue, on peut dire que le narrateur était un homme très cultivé. (0,5)
C- REACTION PERSONNELLE FACE AU TEXTE

1

9) Accepter tout point de vue personnel (0,5) justifié d’une manière pertinente (0,5)

1
10pts

10) Accepter tout point de vue personnel (0,5) justifié d’une manière pertinente (0,5)
II. GRILLE D’EVALUATION DE LA PRODUCTION ECRITE

Tenir impérativement compte des critères spécifiés en accordant la note finale sur la base des notes partielles attribuées et
dûment reportées sur la copie du candidat ou de la candidate.
a- Le respect de la consigne
b- La présentation de la copie (alinéas, paragraphes, ponctuation, majuscules…)
c- L’organisation cohérente du texte
d- L’importance des idées et la pertinence des arguments
e- La correction de la langue

1pt
1pt
1pt
3pts
4pts
10pts
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