1/2
ساعتان
ع/ آ داب
4  ف تط/ تك
3 إ اقتصاد

الصفحت
مدة اإلوجاز
المعامل

 احرار- السىتالثاويت

االمتحان الجهىي المىحد لىيل شهادة البكالىريا
2013 دورة يىويه
 الع و التكىىلىجياث ـ-  ع االقتصاد والتدبير:الشعبت أو المسلك
األد اب والع اإلوساويت ـ ع تج ـ ع رياضيت ـ فىىن تط
اللغت الفروسيت
المىضىع

: المادة

األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه
لجهت الدار البيضاء الكبري

www.9alami.com
 Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :

Texte :
La conversation fut longue ; elle roula sur la forme du gouvernement, sur les
mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin Candide, qui avait
toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y
avait une religion.
Le vieillard rougit un peu. "Comment donc ! dit-il ; en pouvez-vous douter ? Est-ce
que vous nous prenez pour des ingrats ?" Cacambo demanda humblement quelle était
la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore : "Est-ce qu'il peut y avoir deux
religions ? dit-il. Nous avons, je crois, la religion de tout le monde ; nous adorons Dieu
du soir jusqu'au matin. – N'adorez-vous qu'un seul Dieu ? dit Cacambo, qui servait
toujours d'interprète aux doutes de Candide. – Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en
a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des
questions bien singulières." Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon
vieillard ; il voulut savoir comment on priait Dieu dans l'Eldorado. "Nous ne le prions
point, dit le bon et respectable sage ; nous n'avons rien à lui demander, il nous a donné
tout ce qu'il nous faut ; nous le remercions sans cesse." Candide eut la curiosité de voir
des prêtres ; il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. "Mes amis, dit-il ; nous
sommes tous prêtres ; le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'actions
de grâces solennellement tous les matins, et cinq ou six mille musiciens les
accompagnent. – Quoi ! Vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui
gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis ? – Il
faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard ; nous sommes tous ici du même avis, et
nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines." Candide à tous ces
discours demeurait en extase, et disait en lui-même : "Ceci est bien différent de la
Westphalie et du château de monsieur le baron : si notre ami Pangloss avait vu
Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Thun der-ten-tronckh était ce qu'il y avait
de mieux sur la terre ; il est certain qu'il faut voyager."
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 QUESTIONS :
I.
ETUDE DE TEXTE/
1°/ Recopiez puis complétez le tableau
suivant :
Auteur de l’œuvre Siècle de l’auteur Titre de l’œuvre

: المادة

األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه
لجهت الدار البيضاء الكبري

(10 points)
(1pointt)
Genre littéraire

2°/ Recopiez les bonnes réponses sur votre copie d examen pour situer le passage : (1point)
 Les événements du texte ont lieu avant le tremblement de Lisbonne ;
 Cet épisode vient juste après la sortie d’Eldorado ;
 Cet extrait se situe avant que Candide ne choisisse un nouveau compagnon ;
 Ces événements viennent après que Candide a transpercé le baron fils.
3°/ Pourquoi, d’après vous, le vieillard rougit-il dans le texte ?
(1pointt)
4°/ Candide, parle-t-il la langue d’Eldorado ? Justifiez votre réponse.
(1pointt)
5°/ « La conversation fut longue ; elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur
les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. »
- Quelle figure de style comporte cet énoncé ? Quel en est l’effet recherché ?
(1pointt)
6°/ Relevez du texte quatre mots appartenant au champ lexical de la religion
(1pointt)
7°/ « Candide (…) fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion. »
- Récrivez cet énoncé au discours direct.
(1point)
8°/ « nous n'entendons pas ce que vous voulez dire ». Que signifie le mot en gras ?
 Nous n’écoutons pas
 Nous n’attendons pas
 Nous ne comprenons pas
 Nous n’acceptons pas
- Recopiez la bonne réponse sur votre copie d’examen.
(1point)
9°/ « Il est certain qu'il faut voyager."
- Pourquoi, d’après vous, Candide termine-t-il ce passage par une certitude ?
(1point)
10°/ En vous appuyant sur votre lecture de l’œuvre, dites ce que sera progressivement l’attitude
de Candide de l’enseignement de Pangloss, à mesure qu’il voyageait de pays en pays ? (1point)

II.

PRODUCTION ECRITE /

(10 points)

Sujet :
Le voyage a toujours été bénéfique et formateur à l’être humain.
A travers un texte argumentatif, vous présenterez les bienfaits (avantages) du voyage
sur la formation, l’éducation et la personnalité des jeunes.

 Lors de la correction de votre écrit, on tiendra compte des critères suivants :
Critères de réalisation de l’écrit produit
 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)……………………..
 Organisation du texte……………………………………………………..
 Choix des arguments précis et pertinents ……………………………..
 Correction de la langue : vocabulaire adéquat, orthographe et conjugaison correctes, ponctuation………………………………………………

Note attribuée
1point
2 points
2 points
5 points

