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Eléments de réponses + Barème
(donnés à titre indicatif)
I.

ETUDE DE TEXTE /

1°/ - Auteur : Voltaire / Jean François Arouet
- Siècle de l’auteur : XVIII ème Siècle
- Titre de l’œuvre : Candide ou l’optimisme
- Genre littéraire : conte philosophique

(10 points)

(0,25×4= 1 point)

2°/ - Cet extrait se situe avant que Candide ne choisisse un nouveau compagnon (0,5 point)
- Ces événements viennent après que Candide a transpercé le baron fils.
(0,5 point)
3°/ Le vieillard rougit dans le texte parce qu’il était surpris, embarrassé, gêné……….par les
questions de Candide
(1 point)
4°/ Non Candide ne parle pas la langue d’Eldorado ; c’est Cacambo qui lui sert d’interprète :
« Cacambo, qui servait toujours d'interprète aux doutes de Candide. »
(1 point)
5°/ Il s’agit d’une énumération ; cette figure permet d’insister et de souligner le champ vaste de la
discussion et la variété des sujets abordés
(1point)
6°/ Champ lexical de la religion : religion, Dieu, priais, prêtres, cantiques, moines….
(0,25×4= 1 point)
7°/ Candide (…) fit demander par Cacambo : « Y a-t-il une religion dans le pays ? » ou
« Est-ce qu’il y a une religion dans le pays ? » ou « Il y a une religion dans ce pays ? » (0,25×4= 1pt)
8°/ Nous ne comprenons pas.
(1point)
9°/Candide termine ce passage par une certitude parce qu’il se rend compte que ses
connaissances étaient erronées, et que c’est grâce au voyage qu’il s’en est rendu compte. (1 point)
10°/ A mesure que Candide continue son voyage, à mesure qu’il se rend compte que tout
l’enseignement de Pangloss était faux ; ce qui le conduira à remettre en question tous les
dogmatismes
(1point)

II.
PRODUCTION ECRITE/
(10 points)
 Lors de la correction de l écrit, tenir compte des critères suivants :
Critères d’évaluation de l’écrit produit
Note attribuée
 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)……………………………….
1 point
 Organisation du texte………………………………………………………………
2 points
 Choix des arguments précis et pertinents ………………………………………
2 points
 Correction de la langue : vocabulaire adéquat, orthographe et conjugaison
correctes, ponctuation…………………………………………………………………
5 points

