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الصفحة
1
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– 4102  الدورة العادية- االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا
-السنة األولى المترشحون الرسميون

عناصر اإلجابة
مدة اإلنجاز
المعامل

رمز المادة
اللغة الفرنسية
011
الشعب األدبية و العلمية و التقنية و االقتصادية

المادة
الشعبة أو المسلك

BAREME ET ELEMENTS DE CORRECTION ( à titre indicatif)
Toute réponse non prévue est laissée à l’appréciation du correcteur.

I- ETUDE DE TEXTE : (10 points)
1- Texte 1 :
Titre de l’œuvre : Le Dernier jour d’un condamné.
0, 25 pt
Genre de l’œuvre : roman à thèse.
0, 25 p
Texte 2 :
Titre de l’œuvre : Antigone.
0, 25 pt
Genre littéraire : tragédie moderne.
0, 25 pt
2- a- Le condamné se trouve à l’hôtel de ville.
0,25pt
b- Il va mourir dans une heure (1 heure).
0,25pt
c- le but poursuivi par Créon tout au long de cette conversation est de convaincre Antigone de
renoncer à son projet d’enterrer Polynice.
0,5pt
3- L’action qui montre qu’il s’agit de la toilette du condamné est la coupe des cheveux. (Mes
cheveux, coupés au hasard)
1 pt
4- a) L’homme au chapeau à trois cornes est le bourreau.
0,5pt
b) le jeune homme qui écrivait près de la fenêtre est le journaliste.
0,5pt
5- La figure de style est la comparaison.
0,5pt
Effet recherché : Mettre l’accent sur la foule qui vient assister à l’exécution... (accepter toute
réponse jugée pertinente).
0,5pt
6- a- Créon s’adresse à Antigone.
0,5pt
b- Dans ce texte, Créon est en colère.
0,5pt
7- Essaie de comprendre une minute, La didascalie,…
1 pt
8- Champ lexical de la mer : eau, barque, équipage, mât, voiles, radeau….
0, 25 pt x 4
9- Le point de vue justifié.
1 pt
10- Le point de vue justifié.
1 pt

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)
Critères d’évaluation du discours : 5 pts
-

Conformité de la production à la consigne d’écriture……………
Cohérence de l’argumentation…………………………………...
Organisation et progression du texte……………………………..

-

Correction de la langue (ponctuation, orthographe, syntaxe, vocabulaire, conjugaison)

Critères d’évaluation de la langue : 5 pts
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