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الصفحـة
4102 الدورة العادية

س4

مدة اإلنجاز

االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا
)(المترشحون األحرار
السنة الثانية من سلك البكالوريـــا
)(الموضوع

اللغة األجنبية األولى

3 : المعامـل

العلوم االقتصادية – علوم التدبير المحاسباتي

2 :المعامـل

 العلوم اإلنسانية – الفيزياء والكيمياء – علوم الحياة- اآلداب
 العلوم والتكنولوجيات- )واألرض – العلوم الرياضية (أ) و (ب
الكهربائية – العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية – الفنون التطبيقية

: المستوى
: المـادة

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

: مسلك

 بولمان- جهة فاس

Le Vieux loua Dieu pour ses bienfaits et ajouta:
- Le printemps prochain sera agité. Il y aura encore des mariages. Les riches viendront se marier avec
des filles riches. On ne verra plus que des autos de luxe, des hommes et des femmes bardés d'or 1. Les
pauvres seront exclus de ces fêtes. Mais, au fait, n'as-tu pas remarqué quelque chose de nouveau dans le
village?
- Quoi donc? demanda-t-elle.
- Hé! Ça saute aux yeux! Tout le monde plaint les filles pauvres. Elles ne se marient plus. Personne
ne veut d'elles. Elles finiront vieilles filles. […] Leur lot ? Les travaux pénibles et rien d'autre. Que Dieu
maudisse la pauvreté!
- C'est bien triste, dit la vieille. Il y a en effet des filles de trente ans qui se morfondent 2dans leur
désespoir. Elles ne rêvent plus comme à dix-sept ans d'un beau jeune homme mais d'un vieux veuf qui
pourrait les sortir de là...
[…] Le Vieux reprit :
- L'année dernière, à la floraison des amandiers, il y a eu ce fameux mariage dont tout le monde
parle encore. On y a mangé vingt mille poulets, deux cents moutons et cinquante pièces de bœufs – et je
ne compte pas le reste. On a dépensé des centaines de millions en quelques jours. Des camions
frigorifiques apportaient de Casablanca les victuailles 3. C'était le luxe partout. Personne ici n'était
invité sauf moi. Va savoir ce qui leur a pris! J'étais profondément choqué. Est-ce que tu sais ce que
représente un million?
- Non, dit la vieille.
Le Vieux sortit de son portefeuille un billet de cinquante dirhams. Il le montra à sa femme:
- Tu sais combien c'est?
- Mille rials, dit-elle sans hésiter.
- Eh bien, un million, c'est deux cents fois ce billet! Pour ce mariage, ils en ont dépensé des milliers
et des milliers.
- C'est qu'ils en ont beaucoup.
- Ils en ont même de trop, à mon goût. C'est une honte! Ce sont des choses que Dieu réprouve.
1.
2.
3.

Bardés d'or : qui portent tant de bijoux en or.
Se morfondre : s’ennuyer en attendant.
Les victuailles : les provisions de bouche, les aliments.
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I- ETUDE DE TEXTE : (10 points)

a- Donnez le titre de l’œuvre dont on a extrait ce texte. (0,5)
b- À quel genre littéraire appartient-elle ? (0,5)
2- En vous appuyant sur votre connaissance de l’œuvre, complétez le tableau suivant après l’avoir
reporté sur votre copie :
1-

Nom du personnage qui parle :
Le personnage à qui il parle :
Le sujet de leur conversation :
Le lieu où ils se trouvent :

abcd-

……………..(0,25)
……………..(0,25)
……………. (0,25)
……………..(0,25)
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)االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا (المترشحون األحرار

أكاديمية فاس

4102 الدورة العادية

 السنة الثانية من سلك البكالوريـــا: المستوى

 اللغة األجنبية األولى: المـادة

الموضوع

 العلوم والتكنولوجيات- ) العلوم اإلنسانية – الفيزياء والكيمياء – علوم الحياة واألرض – العلوم الرياضية (أ) و (ب- اآلداب
 العلوم االقتصادية – علوم التدبير المحاسباتي- الكهربائية – العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية – الفنون التطبيقية

3- Quel fait nouveau le vieux a-t-il constaté dans le village ? (1)
4- a- Relevez dans le texte une phrase montrant la réaction du vieux vis-à-vis de ce fait. (0,5)
b- Face au même fait, quel sentiment éprouvait la vieille ? (0,5)
5- a- La phrase soulignée dans le texte veut dire :
- Un insecte pique le vieux dans les yeux.
- Le vieux n’arrive pas à ouvrir les yeux.
- C’est un fait facile à remarquer.
Recopiez la bonne réponse. (0,5)
b- Dans quel niveau de langue cette phrase est-elle exprimée ? (0,5)
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6- a- Dites si la proposition suivante est vraie ou fausse : (0,5)
« Le mariage auquel a été invité le vieux était modeste.»
b- Justifiez votre réponse en relevant l’hyperbole employée par le vieux pour décrire les préparatifs à
ce mariage. (0,5)
7- Bien qu’il ait été invité à ce mariage, le vieux était profondément choqué. Dites pourquoi. (1)
8- Choisissez dans la liste suivante deux traits de caractère correspondant au vieux :
Autoritaire – pieux – orgueilleux – sage – égoïste - vicieux. (0,5x2)
9- A votre avis, le mariage tardif est-il avantageux ou non ? Justifiez votre réponse par un argument.
(0,5x2)
10- Partagez-vous l’opinion exprimée par le vieux dans la dernière phrase du texte ? Justifiez votre
réponse par un argument. (0,5x2)

II. PRODUCTION ECRITE : (10pts)
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Sujet : De nos jours, célébrer un mariage coûte de plus en plus cher (location de la salle de fêtes, frais
du traiteur, orchestre, etc.). Partagez-vous l’idée de consacrer beaucoup d’argent à ce genre de
cérémonie ?
Développez votre point de vue en le justifiant par des arguments pertinents et des exemples.
Important : La correction de votre copie tiendra compte des critères suivants :
a- Le respect de la consigne
b- La présentation du texte (alinéas, paragraphes, ponctuation, majuscules…)
c- L’organisation cohérente du texte
d- L’importance des idées et la pertinence des arguments
e- La correction de la langue

1
1
1
3
4
10pts
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