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الصفحت
هدة اإلنجاز
الوعاهل

 احرار- السنتالثانيت

I. ETUDE DE TEXTE/
1-Tableau à compléter :
Nom de l’auteur
Voltaire (FrançoisMarie Arouet)

االهتحاى الجهىي الوىحد لنيل شهادة البكالىريا
2013دورة يىليىز
التعلين االصيل هسلك اللغت العربيت: الشعبت او الوسلك
وهسلك العلىم الشرعيت
اللغت الفرنسيت
: الوادة
عناصر اإلجابت وسلن التنقيط

األكاديمية الجهىية للتربية
والتكىين
لجهة الدار البيضاء الكبري

Eléments de réponses et barème de correction
(donnés à titre indicatif)
(10 points)
(0.25x4= 1 point)
Nom de l’œuvre
Genre de l’œuvre
Deux œuvres de l’auteur
CANDIDE ou
l’Optimisme

Conte philosophique

Accepter toute réponse
correcte

2-Ce passage est extrait de « CANDIDE ou l’Optimisme » de Voltaire.
(1 point)
« Candide a été déçu par l’Amérique car il y rencontre les mêmes maux qu’en Europe. A Buenos
Aires, il est séparé de Cunégonde, il s’enfuit et se réfugie chez les Jésuites du Paraguay, ensuite, il
est capturé par les « Oreillons », il sera sauvé par Cacambo. Ne sachant plus où aller, les deux
héros s’abandonnent à leur sort… »
3 - Traits de caractères de Cacambo :
(0.25x4= 1 point)
- Prévoyant ; Optimisme ; Bon sens ; Goût de l’aventure ; Curieux…
4 - … De façon dramatique : destruction du canot.
(1 point)
5- … Antithèse./ …ou énumération présentant des éléments antithétiques (1 point)
6- - … De façon valorisante :
(0.5x2= 1 point)
…. « Une société heureuse - Une civilisation évoluée. »
7. - … Il s’agit d’un maître et son valet qui lui sert de guide, de conseiller… (0.5 point)
- … « Cacambo qui donnait…à Candide» / « Emploi des impératifs de Cacambo» (0.5x2=1 point)
8. L ’Eldorado.
(1 point)
9- …Eldorado : Pays de l’or/ Le paradis/ Image d’une société heureuse/ Une cité idéale
où règnent amour et paix …
(1.5 point)
II.
PRODUCTION ECRITE/
(10 points)
 Lors de la correction de l écrit, tenir compte des critères suivants :
Sujet :
CANDIDE se présente comme un récit de voyage, de découverte et d’apprentissage…
Dans un écrit argumenté, dites ce que représente pour vous le voyage. Présentez votre
point de vue en l’appuyant d’arguments pertinents et d’exemples précis.
Critères d’évaluation 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
1 point
2 points
2 points
5 points

