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ELBMENTS DE RE,PONSE, ET BAREME
NB : En raison de Ia non exhaustivité
correcteur tout.e latitude d'apprécier

de ces él-éments de réponse, iI est laissé au
1es réponses qu'i1 juge appropriées.

I Etude de texte,/10 points
i,/ Iableau à comp].éter :
De I' cêtlvre

(0,25pt)

ÀuLerrr

Volt.aire
{0

,25pt)

Genre de ]./euvre
Un conte
philosophique

Siècle
xv11_Leme sl-ecl-e

(0

(0 , 25pt )
,25pt)
2,/ Situation d.u passag:e ; Après avoir racheté CunéEonde et Ia viei11e, Candide fait
i-'acguisition d'une métairie en Turguie. La petite communauté sonûbre dans I'ennui.
landide consulte un derviche et un jardinier.
(1pt)
3,/Conseil donné : le trawail présente des bienfaits.
( 1pt)
4/ Les trois bienfaits reconnus au travail : J-e travail étoigrne Erois maux :
r)

i'ennui, 1e vice/ et le besoin.
5/ Recopiez et eomp1étez Ie talcl-eau suivanL

Talents exercés
Excellente pâtissière (0,25pt)
Broderie (0,25pt.)
Le ]-inge (0,25pt)
Rien (0,25pt)

Personnag'es

r)

Cunécronde

Raquette

la wieil.]-e
?angJ.oss
7ue

lpt

a, a-

(1pt)

:

Le personnaçfe qui n/ pas suiwi le conseil du jardinier

turc est

(1pt)
b- 11 occupe son temps à raisonner.
- 4 termes appartenant au champ lexica1 du trawail : exercer/ cultiver /
--=avaiIler, broder...
(0,25ptx4)
i Ce champ Iexical. est abonda:runent employé Parce qu'iI est en re]-ation avec
(1pt)
-e thème abordé/ parce qu'iI fait 1'apologie , du travail.
(lpt)
-: ia f ig-ure de styJ-e : une ant.ithèse.
13r Accepter toute réponse judicieuse et originale.
(1pt)
?a::gloss.

II PRODUCEION ECRITE /7"O poj-nts
Critères de correction :
C-':è res d'évaluation de

-

Cc:rformité

{cne;ren ce de
-S§-..r<tu

C.:

:erte

de [a production à la

I'a

consigne

rgumentation

re du texte(organisation et progression

Vocabulaire (usage de termes précis et variés)

construction de phrases correctes
ponctuation

Ponctuation (usage d'une

Orthographe d'usage et grammaticale (respect
aison (emploi des temps du discours

