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)(السلم
3 : المعامـل

: المستوى

اللغة األجنبية األولى

: المـادة

مسلك اللغة العربيـة/مسلك العلوم الشرعية/التعليم األصيل

: )الشعب(ة
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 بولمان- جهة 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.

I- ETUDE DE TEXTE

BAREME

A- CONTEXTUALISATION DU TEXTE

1

1) a- La boîte à merveilles.

b- Roman autobiographique.

c- Ahmed SEFRIOUI.

d- Le vingtième.

(0,25 x 4)

2) Le narrateur étudiait à l’école coranique. (1)

1

B- ANALYSE DU TEXTE
3 a- Proposition fausse : «…lorsque mon père, contrairement à ses habitudes, vint
déjeuner à la maison » (0,5)
b- Proposition vraie : « Il nous expliqua que les djellabas de laine se vendaient moins
bien qu'en hiver et qu'il avait l'intention de se lancer dans la fabrication des haïks de
coton. »
(0,5)
4) a- La ville de Fès. (0,5)

les femmes de Fès ne peuvent sortir qu'enveloppées
dans ces pièces blanches.» (0,5)

b- «…

1

1

5)… pour acheter des bracelets (bijoux) à sa femme. (1)

1

6) c- La mère de son ouvrier venait de mourir. (1)

1

7) a- La couleur et la nature du métal. (1)

1

8) a- Ce père traitait bien sa femme. (0,5)
d- Ce père était content du travail de son fils. (0,5)

1

C- REACTION PERSONNELLE FACE AU TEXTE
1

9) a- … parce qu’il ne voulait pas s’absenter de l’école. (0,5)
b- Accepter tout avis fondé sur un argument pertinent. (0,5)
1

10) Elle devait ressentir du bonheur (de la joie, de la fierté...) (1)

II- PRODUCTION ECRITE (10points)
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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- Le respect de la consigne

1 pt

b- L’organisation du texte : introduction, développement, conclusion

1 pt

c- La pertinence des arguments

3 pts

d- La correction de la langue

4 pts

b- La bonne présentation du texte

1 pt
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