ELEMENTS DE REPONSE (A TITRE INDICATIF) ET BAREME
I- ETUDE DE TEXTE (10pts)
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1) Victor Hugo est un écrivain français.
- Il est né en 1802 (0.5pt) à Besançon. (0.5pt)
- Une de ses œuvres autre que « Le Dernier jour d’un condamné » : « Notre Dame de
Paris » (0.5pt)
- Il est mort en 1885 (0.25pt) à Paris (0.25pt)

2 pts

2) « le Dernier jour d’un condamné » de Victor Hugo est un roman à thèse / roman
engagé : à travers le récit d’un condamné, l’auteur vise l’abolition de la peine de mort.
(Accepter toute réponse correcte) (0.5pt x2)

1 pt

3) Le condamné se trouve dans sa cellule.

1 pt

4) Ni la maman, ni la grand-mère n'ont accompagné Marie à la visite du condamné parce
qu’elles sont toutes les deux malades.

1 pt

5) Marie n’a pas reconnu son père parce que ce dernier a beaucoup changé en prison.
(Accepter toute réponse correcte)

1 pt

6) « Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle ! »
Accepter des réponses comme : anaphore (reprise du pronom « elle » au début de
chaque proposition), énumération (suite d’adjectifs) ou gradation( suite d’adjectifs
avec effet ascendant ) . (0.5pt x2)

1 pt

7) Deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de « la beauté » : Accepter :
« fraîche » , « rose » , « grands yeux « , « belle » (0.5pt x 2(Accepter toute réponse
correcte)

1 pt

8) Dans le texte , un indice qui provoque la pitié chez le lecteur : « enflée de sanglots »,
«… il est mort… » (Accepter toute réponse correcte)

1 pt

9) Accepter toute réponse valable comme : non , elle n’a pas raison de le faire pour que la
petite continue à garder espoir / oui , pour libérer la fille du supplice de l’attente …

1 pt

II- PRODUCTION ECRITE (10pts)

 Présentation de la copie :
 Respect de la consigne :
 Cohérence textuelle :
 Correction de la langue :

2pts
3 pts.
2 pts.
3 pts

20 pts

www.9alami.com
NB : Ce corrigé est donné à titre indicatif

