
TEXTE :  

     Il y avait en Vestphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune 

garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il 

avait le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le 

nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils de la sœur de 

monsieur le baron et d’un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut 

jamais épouser parce qu’il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son 

arbre généalogique avait été perdu par l’injure du temps. 

Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Vestphalie, car son château avait 

une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d’une tapisserie. Tous les chiens de ses 

basses-cours composaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire 

du village était son grand aumônier. Ils l’appelaient tous Monseigneur, et ils riaient quand il faisait 

des contes. 

Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par là une très-grande 

considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus 

respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, 

appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était 

l’oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de 

son caractère. 

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu’il 

n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de 

monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes. 

      « il est démontré, disait-il que les choses ne peuvent être autrement : car tout était fait pour une 

fin ,tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour 

porter des lunettes ; aussi avons-nous des lunettes . les jambes sont visiblement instituées pour être 

chaussées, et nous avons des chausses .les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire 

des châteaux : aussi monseigneur a un très beau château : le plus grand baron de la province doit être 

le mieux logé ; et les cochons étant faits pour être mangés nous mangeons du porc toute l’année. par 

conséquent , ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise : il fallait dire que tout est au 

mieux . » 

 

                                                                                      Extrait de « Candide » de Voltaire 
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QUESTIONS  

 

I- ETUDE DE TEXTE  (10 pts) : 
Relisez le texte et répondez aux questions suivantes : 

 

1) Voltaire est un écrivain français. 
- -Quand et où est-il né ? (0,25pt×2).  

- -Citez une de ses œuvres autre que « Candide ». (0,5pt).  

- -Quand et où est-il mort ? (0,25pt×2). 

-  Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes : 1684, 1694, 1770, 1778,   

à Paris, à Bordeaux, à Lyon, « La Peau de Chagrin », « Zadig».                         

1,5pt 

2) Choisissez la bonne réponse : L’œuvre « Candide » de Voltaire est : 

                                a- un roman réaliste . 

                                b- un roman contemporain.  

                          c- un conte philosophique  .                                                                                                   

1pt 

3) D’après ce texte, pour quelle raison appelle-t-on le personnage principal : Candide ?          1pt 

4) Recopiez le tableau suivant et mettez une croix dans la case qui convient :                         

 

 

 

 
 
 

1pt 

5) Quelle est la figure de style contenue dans la phrase suivante                                                        1pt                                                                     

     « (…) le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux… » ?                               
 

6) « …par conséquent , ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise»   

      Remplacez le mot souligné par un équivalent.                                                                         
  1,5pt 

7) Relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical du  

     « château ».                                                                                                                           
1pt 

8) Relevez dans le texte une phrase ironique.                                                                               1pt 

9) Selon vous, la richesse et le physique suffisent-ils pour s’attirer la considération  

      (le respect) des gens ? Justifiez votre réponse.                                                                                         
1pt 

II- PRODUCTION ECRITE (10 pts) :  

 
  SUJET :  
 

            «…Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par là  

une très grande considération. » 
 

       Selon vous, est-il convenable de juger les gens d’après leur apparence physique ? 

       Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet.         
 
 

NB : Lors de la correction de la production écrite, il sera tenu compte des éléments suivants :  
 Présentation de la copie : 2pts 

 Respect de la consigne : 3 pts. 

 Cohérence textuelle : 2 pts. 

 Correction de la langue : 3 pts 
 

ـ مسلك العلوم الشرعية اللغة العربية ـ مسلك التعليم األصيلالشعب أو المسالك :   -  
 المستوى

2 
2/2الصفحة :   الدورة االستدراكية :  يوليوز 2112 من سلك البكالوريا  المادة : اللغة  الفرنسية  

 

 Trait physique Trait moral 

- Candide : « Il avait le jugement assez droit »   

- Cunégonde : « était haute en couleur, fraîche, grasse »   
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