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ELEMENTS DE REPONSE (A TITRE INDICATIF) ET BAREME
I- ETUDE DE TEXTE (10pts)
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1) -Mohammed Khaïr -Eddine est un écrivain marocain d’expression française.
-Il est né en 1941 (0.25p t)) à Tafraout . ( 0.25pt)
-Une de ses œuvres autre que « Il était une fois un vieux couple heureux » : «Agadir » (0.5pt)
-Il est mort en 1995 (0.25pt) à Rabat.(0.25pt)

1.5 pt

2) Après son agrandissement, le magasin du village comporte une minoterie, une quincaillerie,
une boucherie et une papeterie.

1 pt

3) Pour les habitants du village, le souk hebdomadaire représente un centre et un lieu de
retrouvailles.

1 pt

4) Deux raisons citées par le vieux pour justifier qu’il préfère le magasin du village au souk :
- l’âge (il est vieux) – rester loin du tumulte. (Accepter toute réponse correcte) (0.5pt x 2)

1 pt

5) « le couscoussier et le faitout en terre cuite sont supérieurs à leur équivalent métallique. »
a- Il s’agit d’une comparaison (1pt)
b- b- L’effet recherché :valoriser les ustensiles traditionnels (Accepter toute réponse
correcte) (0.5pt)

1.5 pt

6) « À mon âge, on se tient tranquille, loin du tumulte. . »
L équivalent au mot souligné : Bruit, agitation … (Accepter toute réponse correcte)

1pt

7) Deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de « la cuisine» :
« ustensiles » ; « couscoussier » …(Accepter toute réponse correcte) (0.5pt x 2)

1 pt

8) Accepter toute réponse valable comme le vieux a raison de se convertir à la modernité
parce que sa vie devient facile ou c’est la vieille qui a raison parce qu’elle reste fidèle à
la tradition et jouit de la simplicité de la vie.

1 pt

9) Accepter tout titre convenable au texte.

1 pt

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

2pts
3 pts.
2 pts.
3 pts

20 pts
NB : Ce corrigé est donné à titre indicatif
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