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امتحانات البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد
2014 الدورة العادية يونيو

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
مدة اإلنجاز
ساعتان

2

المعامـــل

المـــادة

3 :شعبة علوم االقتصاد والتدبير
4
: باقي الشعب

اللغة
الفرنسية

الشعـب أو المسالـك
/  العلوم التجريبية/ اآلداب والعلوم اإلنسانية
/ علوم االقتصاد والتدبير/ العلوم الرياضية
 العلوم/ العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية

المستـوى

1
من سلك البكالوريا

2/1
Ce corrigé est donné à titre indicatif.
Toute réponse (ou formulation) non prévue est laissée à l’appréciation du
correcteur.

I- COMPREHENSION : (10 points)
1)- L’auteur : Victor HUGO
1/4pt
- Le titre : Le dernier jour d’un condamné
1/4pt
- Le genre : Roman (roman à thèse)
1/4pt
- Le siècle : 19ème siècle
1/4pt
2)aAu
tribunal(palais
de
justice).
1/4pt
Justification: EX: - «Tout à coup le président, qui n’attendait que l’avocat, m’invita
à me lever. »
- « toute l’assemblée fut debout. »
…
1/4pt
b1/4pt
Justification :
1/4pt

En
au

été.
mois
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d’août.
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3)Ex : Il était confiant, léger et souriant,
plein
d’espérance,
1pt

…

optimiste,

4)Non.
1/2pt
Justification : Ex: « Plutôt cent fois la mort ! »
Il préférait la mort aux
1/2pt

travaux

forcés

à

perpétuité.

5)Réaction du narrateur : Ex :- Une sueur froide sortit de tous mes membres.
- Je m’appuyai au mur pour ne pas tomber.
- Ma langue resta collée à mon palais.
- Mais l’haleine me manqua et je … Non !

1pt
6) Ex:
1/4ptx4

sentence,

président,

avocat,

préméditation,

condamné

7)
1/2pt

à

mort,…

dévalorisante.

Justification: Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du
tribunal.
1/2pt

2 /2
:المـــادة

 من سلك البكالوريا1 المستـوى

اللغة الفرنسية

2014  يونيو: دورة

 العلوم/ علوم االقتصاد والتدبير/  العلوم الرياضية/  العلوم التجريبية/  المسالـك اآلداب والعلوم اإلنسانية/ الشعـب
 الفنون التطبيقية/  العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية/ والتكنولوجيات الكهربائية

8)
1/2ptx2
Enoncé

« L’espérance vint rayonner en moi».

Figure de style
Métaphore

1-
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Niveau de langue
Soutenu

2-

9) Acceptez toute formulation adéquate où le candidat prend position par
rapport au contenu
du passage (à son contexte) en justifiant son point de vue. (2 à 3 phrases)
1pt

3-

10) Acceptez toute formulation adéquate où le candidat prend position par
rapport au contenu
du passage (à son contexte) en justifiant son point de vue. (2 à 3 phrases)
1pt

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)
Critères d’évaluation du discours
Conformité de la production à la consigne d’écriture
Cohérence de l’argumentation
Structure du texte (organisation et progression du
texte)

Critères d’évaluation de la langue
Vocabulaire (usage de termes précis et variés)
Syntaxe (construction de phrases correctes)
5pts Ponctuation (usage d’une ponctuation adéquate
Orthographe d’usage et grammaticale (respect des
règles)
Conjugaison (emploi des temps)
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5

