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Corrigée

EXAMEN REGIONAL DU BACCALAUREAT
Région de Marrakech Tansift AlHaouz – Juillet 2008

I- COMPREHENSION
1Titre de l’œuvre
Le dernier jour
d’un condamné

Genre
Roman à thése

Auteur
Victor Hugo

Deux personnages
de cette œuvre
- le condamné
- le juge

2. Ce texte se situe au début de l’œuvre
3.Dans ce texte, le narrateur est un condamné.
4. Dans ce texte le narrateur parle de deux périodes de sa vie.
a. Avant son arrestation (liberté)
b. Après son arrestation (emprisonnement).
5. Champ lexical du bonheur : libre, fantaisies, s’amuser, lumiére…
- Champ lexical de l’emprisonnement : fers, cachot, captif, prison…
6. Une comparaison :
- Un homme comme un autre homme
- comme un spectre
- se mêle comme un refrain
- une métaphore :
Mains de glace.

II- Production écrite

L’adolescence est une étape transitoire qui se situe entre l’enfance et l’âge
adulte. Voulant divorcer d’avec le stade de l’enfant, l’adolescent tente d’accéder à
celui de l’adulte, et cela ne se fait pas sans heurts vis-à-vis de son entourage.
L’adolescent se sent, malgré lui, tiraillé entre deux besoins diamétralement opposés :
à savoir le besoin de sécurité et le besoin d’autonomie. Cette situation déclenche une
série de crises, notamment s’il a des parents exigeants. Lui, il pense qu’il est déjà
adulte, remarquant certaines transformations physiologiques et psychologiques,
croyant que cela est largement suffisant pour acquérir sa liberté. Les parents voient en
lui un enfant qui n’a pas encore acquis sa maturité lui permettant d’être un individu
capable de gérer sa vie en toute sécurité ; et que la vie n’est aussi simple qu’il croit.
A partir de là, il commence à prendre une position hostile à l(égard des adultes en
la personne des parents. Alors, il se révolte.
Si cette crise est moins grave, elle peut être passagère, et l’adolescent va
rapidement retrouver sa sagesse .mais dans le cas contraire, elle pourrait avoir des
répercussions fâcheuses : l’adolescent pourrait s’adonner à la cigarette, à la drogue, à
la délinquance..
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L’adolescent doit avoir sa liberté mais relative pour se préparer progressivement à
avoir sa liberté totale mais avec le concours de ses parents qui eux aussi doivent être
conscients de l’étape complexe et difficile que traverse leur fils ou fille.
Nombreux sont les adolescents qui ont les adolescents qui ont gâché leur vie à
cause de cette liberté totale dont ils ne savent pas se servir.

