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الصفحـث

االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا

2012 الدورت االستدراكيث

السىث األولي هو سمك الةكالوريـــا
المغث األجىةيث األولي

: الهـادت

هسمك المغث/هسمك العمون الشرعيث/التعمين األصيل

: )الشعب(ت

)(السمن
3 : الهعاهـل

: الهستوى

العرةيـث

األكاديهيث الجهويث لمترةيث والتكويو
 ةولهاو- جهث فاس

CORRIGE ET BAREME
Ce corrigé est donné à titre indicatif. Toute réponse –ou formulation- non prévue est laissée à l’appréciation du
professeur correcteur.
CORRIGE DE LA COMPREHENSION
BAREME
1
A- CONTEXTUALISATION
1) a- Elle a été écrite par Jean Anouilh. (0,5)
b- C’est une tragédie moderne. (0,5)
2) a- Ismène est la sœur aînée d’Antigone. (0,5)
b- Le pronom « il » de la dernière réplique renvoie : au roi ( à Créon / à l’oncle des deux
personnages de l’extrait / au chef de Thèbes …) (0,5)

1

B- ANALYSE DES DEUX TEXTES
3) a- Faux. « Tu es malade ? » Ou bien : « Ce n’est rien. Un peu de fatigue». (0,25 x 2)

1

b- Vrai. « Je te barbouillais de terre » Ou bien « Je te mettais des vers dans le
cou. » Ou bien encore : « Une fois, je t’ai attachée à un arbre et je t’ai coupé tes
cheveux, tes beaux cheveux… » . (0,25 x 2)
Accepter une justification au choix
4) a- Le sentiment que manifeste Antigone dans cet extrait est la tendresse (l’affection,
l’amour, l’attachement…) (0,5)
b- « Elle caresse les cheveux d’Ismène » Ou bien : « doucement, sans cesser de lui
caresser les cheveux. » (0,5)

1

5) La réplique d’Ismène qui indique qu’Antigone cherche à changer de sujet de
conversation est : « Pourquoi parles-tu d’autre chose ? » (1)

1

6) Réponse « a » : J’ai bien réfléchi.

1

7) C’est l’adjectif « folle ».

(1)

(1)

8) « Il nous ferait mourir. »

1

(1)

1

C- REACTION PERSONNELLE
1
9) Accepter tout point de vue personnel (0,5) justifié d’une manière pertinente (0,5)
10) Accepter toute réponse argumentée de façon convaincante (1)

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)

1
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IMPORTANT : 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 - respect de la consigne

1 pt

b- organisation du texte

2 pts

c- pertinence des arguments et utilisation correcte des articulateurs logiques

2 pts

d- correction de la langue

4 pts

e- bonne présentation du texte

1 pt
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