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(المترشحون األحرار)  

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

بولمان -جهة فاس   

 :المستوى  من سلك البكالوريـــا الثانية السنة 3102الدورة العادية 
س 3  :المـادة   (الموضوع)اللغة األجنبية األولى     مدة اإلنجاز 

 : مسلك اللغة العربيـة/العلوم الشرعية : 3 المعامـل

 

Texte : 
 

   Ils étaient assis sur une natte(1) dans une petite pièce rectangulaire qui donnait directement sur la 

vallée. On voyait nettement la cime des grands palmiers dattiers(2) et quelques vieux caroubiers(3) plus 

près de la maison. On entendait le croassement(4) des corbeaux réfugiés sur les palmes… À un 

moment donné, un coup de feu claqua. Bouchaïb alla regarder par la fenêtre, puis il dit : 

- C'est Hmad qui chasse le corbeau. Sa femme est malade, elle a besoin de la chair de ce 

volatile(5). 

- La pauvre ! 

- Elle est plus jeune que toi certes, mais elle a été très épuisée par ses grossesses, si bien qu'elle 

tient à peine debout. 

- On ne la voit jamais. On ne sait pas à quoi elle ressemble. 

- C'est une recluse(6). Hmad n'aime pas voir traîner ses femmes dehors. Il les saignerait plutôt ! - Ce 

serait dommage ! Ses filles sont belles. 

- Personne ne peut leur manquer d'égards, on connaît l'esprit de vengeance de Hmad. Il va donc 

les vendre au plus offrant(7). 

- On dit de lui qu'il a tué au moins cent personnes avant l'arrivée des Français. 

- Oh! Beaucoup plus! Nul ne connaît le nombre exact de ses victimes. Il était le maître de la région, 

pour ainsi dire. Mais aujourd'hui il ne lui reste que son fusil de chasse. Comme les temps ont changé, 

hein! 

- Mais il est toujours craint. 

- Oui. Aussi ne fréquente-t-il personne. Qui fréquenterait un ancien tueur ? Ses semblables sont 

morts depuis longtemps. Il est tout seul maintenant. Tout seul, certes, mais solide et dangereux, aussi 

dangereux qu'un cobra(8) d'Égypte. Assez parlé de ça ! Prépare-nous donc un bon thé.  

- Tu n'entends pas chanter la bouilloire ? 

- Si. 

- Veux-tu des amandes grillées ? 

- Des amandes et des dattes. 

 
EXPLICATION DES MOTS ET  EXPRESSIONS  DIFFICILES : 
 

1- Natte : Tapis de paille. 2- Palmier dattier : Arbre des régions chaudes qui donne des dattes. 
3- Caroubier : Arbre fruitier qui donne la caroube. 4- Croassement : Cri d’un oiseau au plumage noir et qui s’appelle le 
corbeau. 5- Volatile : Oiseau.  6- Reclus : enfermé, prisonnier. 7- Au plus offrant : à celui qui propose le plus d’argent. 
8- Cobra : Serpent venimeux dont la morsure est mortelle. 

 

 
 

I- ETUDE DE TEXTE : (10 points) 

  
1- Recopiez le tableau suivant puis complétez-le : (1pt) 

 
Titre de l’œuvre Genre littéraire Nom de l’auteur Nationalité 

a-……………………………………… b-………… c-……………… d-………… 
 

 

2- Ce texte est-il un monologue, un dialogue ou un récit dialogué ?  (1pt) 
 

3- D’après le texte, Hmad chassait le corbeau :     
 a- parce que cet oiseau le dérangeait par ses croassements (cris) ; 
 b- parce que cet oiseau est supposé être un porte-malheur ; 
 c- parce que son épouse en avait besoin pour guérir. 
     Recopiez la bonne réponse puis justifiez-la par une phrase du texte. (1pt) 
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4-  a) Quel sentiment éprouvait la femme de Bouchaïb pour celle de Hmad ?  (0,5pt) 

 b) Pour justifier votre réponse, relevez dans le texte une expression utilisée à cet effet par la    
      femme de Bouchaïb   (0,5pt) 
 

5-  a) Dites si cette proposition est vraie ou fausse : (0,5pt) 
     « La femme de Bouchaïb et celle de Hmad se sont déjà rencontrées et vues. » 
 b) Justifiez votre réponse par une phrase relevée dans le texte.   (0,5pt) 
 

6-  a) Lisez attentivement le passage souligné dans le texte puis complétez le tableau suivant après 
l’avoir reporté sur votre copie.  (1,5pt)   
 

Rapport logique Proposition correspondante 

La concession : a- « …………………………………… » 

L’opposition : b- « …………………………………… » 

La conséquence : c- « …………………………………… » 

   
 b) D’après les propositions du tableau :    

- l’épouse de Bouchaïb est plus âgée que sa voisine mais toujours bien portante ; 
- l’épouse de Bouchaïb est moins âgée que sa voisine mais elle est très fatiguée ; 
- l’épouse de Bouchaïb est plus âgée que sa voisine et donc elle est plus faible. 

Recopiez la bonne réponse.      (0,5pt) 
 

7-  a) Dans cet extrait, Hmad est présenté comme :  
     - un personnage qui inspirait confiance ; 
     - un individu qui faisait peur aux autres ; 
     - un homme qui avait le sens du pardon ; 
       Recopiez la bonne réponse.                            (0,5pt) 
 

 b) Relevez une comparaison qui le décrit ainsi.   (0,5pt)  
 

8-  La manière dont est décrit Hmad dans ce passage est-elle valorisante ou dévalorisante ? (1pt) 
 

9- Lequel des deux personnages représente pour vous un bon chef de famille : Hmad ou Bouchaïb ? 
Dites brièvement pourquoi.   (1pt) 
 
 

II- PRODUCTION ECRITE (10 points) 
 
Sujet : La femme de Bouchaïb dit que Hmad va vendre ses filles au plus offrant. Pensez-vous que le  

         mariage puisse se réduire à une opération qui transformerait la fille à marier en objet de commerce dont  
         les parents pourraient tirer profit ?  

             Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue en le justifiant par des  
         arguments pertinents. 

          
         IMPORTANT : la correction tiendra compte des critères suivants : 

 

- Le respect de la consigne 1pt 

- La présentation du texte (alinéas, paragraphes, ponctuation, majuscules…)                                                                            1pt 

- La pertinence des idées et des arguments                                                                            3pts 

- La cohérence de l’ensemble (enchaînement logique de l’introduction, du développement et 

de la conclusion ; bonne utilisation des mots de liaison)   

 1pt 

- La  correction de la langue   4pts 
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