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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا

) 2012 ( الدورة العادية يونيو

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

-  الموضوع خاص بالمترشحين االحرار

مدة اإلنجاز
ساعتان
2

المعامـــل

المـــادة
اللغة الفرنسية

3

لجهة مكناس تافياللت

الشعـب أو المسالـك

المستـوى

التعليم األصيل
ـ مسلك اللغة العربية
من سلك البكالوريا ـ ممسلك العلوم الشرعية

2

ELEMENTS DE REPONSE ( A TITRE INDICATIF ) ET BAREME
I–

ETUDE DE TEXTE ( 10 pts )

1) Honoré de Balzac est un grand écrivain français. Il est né en 1799 à Tours (0,25ptx2)
Il est mort en 1850 à Paris. (0,25ptx2) Une œuvre de cet écrivain
(autre que « Le père Goriot ».) : « Le Cousin Pons ». (0,5pt)
2) Collin = Vautrin = Trompe-la-mort = un ancien forçat et un locataire de la pension
Vauquer = un des initiateurs d’Eugène de Rastignac, un type d’une société dégénérée.
3) a) Des agents de police sont dans la pension Vauquer pour arrêter Vautrin , forçat évadé du
bagne de Toulon.
b) Le chef de police fait sauter la perruque de Vautrin pour le démasquer, pour
montrer aux pensionnaires le vrai visage de Vautrin. Accepter : pour s’assurer
qu’il s’agit de la personne recherchée.
4) a) Mademoiselle Michonneau a collaboré avec la police .Accepter Mademoiselle
Michonneau avec Poiret.
b) Pour percevoir la somme d’agent promise par la police. Accepter : pour mettre
Vautrin hors d’état de nuire (à elle, à eux, et aux locataires de la pension Vauquer.)
Accepter toute autre réponse adéquate.
5) Parce que la pension est encerclée. Ou équivalent.
6) Exemples : la colère, la rage ou équivalents. Car Vautrin est pris au piège
ou en raison du sentiment d’être trahi par l’un des pensionnaires de la pension Vauquer.
Accepter le désespoir car il n’a pas trouvé un moyen de s’évader.
7) Comparaison : « Ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. »
Cette comparaison met en relief : l’intelligence, la force de Vautrin.
Métaphore : « il rugit », « A ce geste de lion » : ces deux métaphores mettent
en valeur : l’énergie , la force , le courage de Vautrin.
8) Deux traits de caractère de Vautrin dans le texte : exemple : intelligent , énergique.
Accepter arrogant, imperturbable.
9) a) Vautrin compte parmi les personnages importants dans l’œuvre « Le père Goriot »
b) Justification : il est l’un des initiateurs d’Eugène de Rastignac comme
Mme Beauséant. Pour l’auteur Vautrin est un personnage type d’une société dégénérée.
Accepter :non avec une justification cohérente et convenable.
10) a) Accepter tout sentiment valable. Exemple : l’admiration. Accepter : la fierté.
Ou bien : peur.
b) Exemples : « Un épouvantable caractère de force mêlée de ruse », « furent
intelligemment illuminées », « donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. »
« Horrible et majestueux spectacle! »
c) Accepter toute réponse convenable et cohérente. Exemple : oui pour les mêmes
raisons que celles de du narrateur.
d) Ou non. dégoût , haine . Car Vautrin est un forçat évadé ; c’est un personnage
cynique …
II - PRODUCTION ECRITE ( 10 pts )
Présentation
Respect de la consigne
Cohérence textuelle
Correction de la langue
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____
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NB: Ce corrigé est donné à titre indicatiff .
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