امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

 التعليم األصيل: الشعبة أو المسلك
 مسلك اللغة العربية مسلك العلوم الشرعية3112  يونيو:

الدورة

) السنة الثانية بكالوريا(أحرار: المستوى
 ســاعتــان:مدة اإلنجاز
2 : المعامل

 اللغة الفرنسية: المادة

1
1

Ces réponses sont données à titre indicatif.
En cas de doute, prière de se concerter.
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عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط

I - ETUDE DE TEXTE :
1 – a)
1er titre de l’œuvre
Second titre
Auteur
Candide
L’optimisme
Voltaire
0,5 pt
+
0, 25 pt
+
0, 5 pt
= ..... 1,25 pt
b) Il en a été chassé .................................................................................................................. 0,25 pt
c) « Le meilleur des univers possibles »................................................................................. 0,5 pt
2 – a) On leur a volé leurs biens ................................................................................................... 0,5 pt
b) C’est la vieille ...................................................................................................................... 0,5 pt
c) Ils vendent un de leurs chevaux ........................................................................................ 0,5 pt

1 تمرين
3 – d) .............................................................................................................................................:0,5
pt
4 – y = à Cadix ............................................................................................................................... 0,5 pt
5 – Pour soumettre les jésuites (ils ont conduit une révolte contre le roi d’Espagne) ............ 1 pt
6 – La vente du cheval résolut le problème de nos héros .......................................................... 1 pt
7Religieux
Le père cordelier
Le prieur de bénédictins
Les pères jésuites

Actions
a volé les biens de Cunégonde
a profité de la situation difficile des voyageurs
pour acheter bon marché leur cheval
se sont révoltés contre leurs rois
........................................................................................ 0,5 pt x 3

8 - Pour montrer qu’ils ne sont pas dignes de confiance
(Accepter toute réponse appropriée) ...................................................................................... 1 pt
9 – a) Candide ................................................................................................................................ 0,5 pt
b) Tout ira bien (Accepter tout énoncé approprié) ................................................................ 0,5 pt

II – PRODUCTION ECRITE :
Critères d’évaluation du discours
conformité de la production à la consigne d’écriture,
cohérence de l’argumentation
Structure du texte (organisation et progression du texte)
Critères d’évaluation de la langue
Vocabulaire (usage de termes précis et variés)
Syntaxe (construction de phrases correctes)
Ponctuation (usage d’une ponctuation adéquate)
Orthographe d’usage et grammaticale (respect des règles)
Conjugaison (emploi des temps)

Total
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Barème de notation

5 Points

5 Points

10 Points

