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ساعتان
ع/ آداب
4ف تظ//تك
3ا اقتصاد

ا لصفحت
مـدة اإلنجاز
المعامـل

السنت األولى
الدورة العاديت

االمتحان الجهىي المىحد لنيل شهادة البكالىريا
2012 دورة يىنيه
-  الع و التكنىلىجياث- ع االقتصاد و التدبير:الشعبت
فنىن تط- ع تج – ع رياضيت-اآلداب و الع االنسانيت
اللغت الفرنسيت
عناصر اإلجابت و سلم التنقيط

: المادة

المملكت المغربيت

وزارة التربيت الىطنيت والتعليم العالي
وتكـىيـن األطـر والبـحث العـلـمـــــــي
األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين
لجهت الدار البيضاء الكبري

Eléments de réponse et barème de correction
(Les réponses non prévues sont laissées à l’appréciation du correcteur)

I- ETUDE DE TEXTE, 10 points :
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1. Ahmed Sefrioui
La boîte à merveilles
Roman autobiographique
- Le Chapelet d’ambre/ Le Jardin des sortilèges / La Maison de servitude
0,25 x 4 point
2. Si Abdessalam a quitté sa famille, il est parti à la recherche d’un travail. Le narrateur, sa mère
et Lalla Aicha viennent de rendre visite à Si El Arafi…
Accepter toute bonne situation.
1 point
3. Deux raisons : - l’enfant est malade
- Elle se sent seule
0,50 x 2 point
4. Pour le narrateur chaque jour a un sens, les couleurs traduisent l’état d’âme de l’enfant : de la
tristesse du lundi et du mardi ( gris clair et foncé) à la joie du dimanche ( vert)…
Accepter toute bonne réponse
1 point
5. - La fatigue, l’ennui
- « Ces visites me fatiguaient ».
« Nous formulions les mêmes plaintes,..des mêmes vœux….les mêmes larmes.. »
0,50 x 2 point
6. - La mère est malheureuse, seule
- « Ma mère se sentait de plus en plus seule, ma présence lui faisait oublier ses malheurs ».
- « Elle riait moins, ne racontait plus d’histoires ».
0,50 x 2 point
7. Oui,
« Nous trouvions simple, naturel, harmonieux, parfaitement sage ce que non ancêtres
avaient établi. Personne ne se serait avisé d’en rire »
0,50 x 2 point
8. Chorfas - chefs de confréries – pieux législateurs – santon - sanctuaires – les hommes de
Dieu.
0,25 x 4 point
9. a- Une métaphore
b- L’enfant est maigre, chétif, malade
0,50 x 2 point
10. Accepter toute réponse justifiée
1 point.

II- PRODUCTION ECRITE , 10 points :
Tenir compte des critères suivants :
 Le respect de la consigne : traiter le sujet proposé ;
1 point
 L’organisation et la progression de la production : introduction, développement et conclusion ;
2 points
 La pertinence des arguments ;
2 points
 La correction de la langue : vocabulaire précis, orthographe et conjugaison correctes,
ponctuation….
5 points.
N.B : Ces critères doivent être reportés sur la copie de l’élève.

