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1/1 الصفحة

االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا

)3112  يونيو، ( الدورة العادية

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

-  الموضوع  خاص بالمترشحين االحرار

مدة اإلنجاز
ساعتان
3

المعامـــل
3

المـــادة
اللغة الفرنسية

لجهة مكناس تافياللت

الشعـب أو المسالـك

المستـوى

التعليم األصيل
ـ مسلك اللغة العربية
من سلك البكالوريا ـ مسلك االعلوم االشرعية

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 ».) : « Les Paysans » , « Illusions perdues ». (0,5pt)
1,5pt
2) a) Ce texte est extrait de la fin de l’histoire. b) Justification : le père Goriot agonise.
0,5pt
3) a) Madame Vauquer : Veuve de monsieur Vauquer, elle est la propriétaire ( la patronne) de la
pension Vauquer ,hôtel meublé situé à Paris. Ou équivalent.
b) Etudiant en médecine , ami d’Eugène de Rastignac et un pensionnaire de la maison Vauquer.
1 pt
4) a) Non.
b) Deux arguments qu’elle a avancés , exemples : 1- le père Goriot n’a pas d’argent.
Qui me paiera s’il meurt ? 2- Lui-même, Eugène, il lui doit de l’argent. 3- Elle a bien assez perdu
depuis cinq jours que le guignon s'est logé chez elle. 4- Son établissement avant tout, c'est sa
vie. Sa seule ressource.
c) Oui. ( 0,5pt)
d) Eugène lui a donné l’argent.
2 pts
5) Une comparaison : « qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. »
Elle met en valeur le fait que Mme Vauquer n’a personne pour l’aider. Ou équivalent.
Accepter : la comparaison : « J'aurais donné dix écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces
jours-ci, comme vous le disiez » qui met en relief : la pertinence de son avis puisque Monsieur Eugène
partage cet avis. Ou équivalent.
Une métaphore « Le guignon » : le père Goriot est perçu comme une malchance. Un porte malheur
aux yeux de Mme Vauquer. Ou équivalent.
Une métaphore : « Ca frappe mes pensionnaires. » Elle met en valeur la peur de Mme Vauquer
de perdre ses pensionnaires.
« Mon établissement , c’est ma vie » : une métaphore. Accepter une hyperbole. La figure de style met
en relief que Mme Vauquer n’a pas d’autres ressources pour vivre.
1 pt
6) Un trait de caractère de Mme Vauquer. Exemples : matérialiste, impitoyable adroite , habile. Egoïste
Ou équivalent.
0,5pt
7) a) La montre appartient à Mme de Nucingen.
b) Eugène , qui l’a reçue en cadeau, l’a hypothéquée parce qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour
payer les frais occasionnés par la maladie du père Goriot. Ou équivalent.
0,5 pt
8) Sentiment d’Eugène : exemple :
a) La pitié. Car le père Goriot est très malade et n’a pas d’argent.
b) La colère. Car l’attitude impitoyable de Mme Vauquer. Ou équivalent.
Ou équivalent. Accepter le dégoût : car attitude inhumaine de Mme Vauquer. Ou équivalent.
1 pt
9) Le champ lexical de la mort : exemples : « un homme en train de tortiller de l'œil » , « le linceul »,
« sortira les pieds en avant », « assez bon pour un mort, le moribond »
1 pt
10) Mme Vauquer paraît impitoyable . Mais le fonctionnement de l’hôtel Vauquer nécessite intelligence
et rigueur. Ou équivalent.
1 pt

www.9alami.com

II - PRODUCTION ECRITE ( 10 pts )
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Présentation
Respect de la consigne
Cohérence textuelle
Correction de la langue

2 pts
3 pts
2 pts
3 pts
____
20 ptss

_______________________
NB: Ce corrigé est donné à titre indiicatif .
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