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 2/1الصفحة                                   االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا                             
 ( 2112العادية ، يونيو  الدورة)                           االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 -الموضوع   -                                                         لجهة مكناس تافياللت                        

  االحرارخاص بالمترشحين  

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى
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 التعليم األصيل 

 ـ مسلك اللغة العربية 
 لشرعيةاسلك العلوم اـ م

                   3 اللغة الفرنسية
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TEXTE :   
- Allons, Eugène, du courage, mon fils! dit Bianchon à Rastignac quand ils furent seuls, il s'agit  

de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. Va dire à Sylvie de monter des draps et de  

venir nous aider.  

Eugène descendit, et trouva madame Vauquer occupée à mettre le couvert avec Sylvie. Aux  

premiers mots que lui dit Rastignac, la veuve vint à lui, en prenant l'air aigrement doucereux d'une  

marchande soupçonneuse qui ne voudrait ni perdre son argent, ni fâcher le consommateur.  

- Mon cher monsieur Eugène, répondit-elle, vous savez tout comme moi que le père Goriot n'a  

plus le sou. Donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre, d'autant qu'il 

faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi, vous me devez déjà cent quarante-quatre francs, 

mettez quarante francs de draps, et quelques autres petites choses, la chandelle que Sylvie vous donnera, 

tout cela fait au moins deux cents francs, qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. 

Dame! Soyez  juste, monsieur Eugène, j'ai bien assez perdu depuis cinq jours que le guignon s'est logé 

chez moi. J'aurais donné dix écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces jours-ci, comme vous le disiez. 

Ca frappe mes pensionnaires. Pour un rien, je le ferais porter à l'hôpital. Enfin, mettez-vous à ma place. 

Mon établissement avant tout, c'est ma vie, à moi.  

Eugène remonta rapidement chez le père Goriot.  

- Bianchon, l'argent de la montre?  

- Il est là sur la table, il en reste trois cent soixante et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a 

donné tout ce que nous devions. La reconnaissance du Mont-de-Piété est sous l'argent.  

- Tenez, madame, dit Rastignac après avoir dégringolé l'escalier avec horreur, soldez nos comptes. 

Monsieur Goriot n'a pas longtemps à rester chez vous, et moi...  

- Oui, il en sortira les pieds en avant, pauvre bonhomme, dit-elle en comptant deux cents francs, 

d'un air moitié gai, moitié mélancolique.  

- Finissons, dit Rastignac.  

- Sylvie, donnez les draps, et allez aider ces messieurs, là-haut.  

- Vous n'oublierez pas Sylvie, dit madame Vauquer à l'oreille d'Eugène, voilà deux nuits qu'elle 

veille.  

Dès qu'Eugène eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière: - Prends les draps retournés, 

numéro sept. Par Dieu, c'est toujours assez bon pour un mort, lui dit-elle à l'oreille.  

Eugène, qui avait déjà monté quelques marches de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille 

hôtesse.  

- Allons, lui dit Bianchon, passons-lui sa chemise. Tiens-le droit.  

Eugène se mit à la tête du lit, et soutint le moribond auquel Bianchon enleva sa chemise, et le 

bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine, et poussa des cris plaintifs et 

inarticulés, à la manière des animaux qui ont une grande douleur à exprimer.  

- Oh! oh! dit Bianchon, il veut une petite chaîne de cheveux et un médaillon que nous lui avons 

ôtés tout à l'heure .   

Extrait de « Le Père Goriot » d’Honoré de Balzac 
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QUESTIONS 
I – ETUDE DE TEXTE   ( 10   pts  ) 
 

   Relisez le texte et répondez aux questions suivantes :     
 

1) Honoré de Balzac est un grand écrivain français du XIXème siècle.  

Quand et où est-il né ? (0,25ptx2)  Citez une œuvre de cet écrivain  

(autre que « Le père Goriot » .) (0,5pt) Quand et où est-il mort ? (0,25ptx2) 

Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes: 1670 , 1799,  

1850 , 1870  Paris ,  Nancy , Tours,  Lyon , « Les Paysans », « Zadig » , 

 « Illusions perdues ».           1,5pt 

 

2) a) A quelle étape du récit cet extrait se situe-t-il ?    

b) Justifiez votre réponse.        0,5pt  

3) D’après votre lecture de l’œuvre,  

a) qui est Madame Vauquer ? 

b) qui est Bianchon ?          1  pt 

4) a) Madame Vauquer accepte-t-elle de donner des draps à Eugène ? 

b) Donnez deux arguments qu’elle a avancés pour défendre son point de vue. 

c) A-t-elle réussi à persuader  Eugène ? 

d) Justifiez votre réponse.        2  pts  

 

5) a) Dégagez deux figures de style employées dans le passage allant de  

« Ainsi , vous me devez déjà … » jusqu’à  « … Enfin, mettez-vous à ma place.» 

b) Quelle idée chacune de ces figures de style met-elle en relief ?   1  pt 

 

6) Donnez un trait de caractère de Mme Vauquer dans le texte.    0,5pt  

 

7) D’après votre lecture  de l’œuvre, à quel personnage la montre appartient-elle ?  0,5 pt 

 

8) a) Donnez un sentiment éprouvé par Eugène dans le texte. 

b) Qu’est-ce qui est à l’origine de ce sentiment?     1  pt 

 

9) Relevez dans le texte quatre termes ou expressions appartenant au champ lexical de  

la mort.               1  pt  

 

10)  Dites , en deux phrases,  ce que vous pensez  de Mme Vaquer dans  cet extrait. 1  pt  

 

II - PRODUCTION ECRITE   ( 10   ptss  )  

 Sujet :    
Eugène et Bianchon  s’occupent beaucoup de  leur voisin malade, le père Goriot.  

Que pensez-vous de ce comportement ? 

Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre opinion sur l’entraide entre  les voisins.  

     

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

copie : 2 pts - Respect de la consigne : 3 pts .Cohérence textuelle : 2 pts -  Correction de la langue : 3 pts  
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