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 األكاديميت الجهويت لمتربيت والتكوين

 بولمان- جهت فاس 

ية السهت 2012 االستدراكيتالدورة  ثان  :المستوى  من سمك البكالوريـــا   ال
   علىم التدبير المحاسباتي–العلىم االقتصاديت  : 3المعامـل 

لك س  : م
 

 – علىم الحياة واألرض – الفيزياء والكيمياء –العلىم اإلنسانيت - اآلداب  4 : المعامـل

 العلىم –العلىم والتكنىلىجياث الكهربائيت  -  (ب) و (أ)العلىم الرياضيت 

  الفنىن التطبيقيت–والتكنىلىجياث الميكانيكيت 

   

CORRIGE ET BAREME 
 
  Ce corrigé est donné à titre indicatif. Toute formulation - ou réponse - non prévue est laissée  

             à  l’appréciation du professeur correcteur. 

Corrigé de la compréhension Barème 

1- a- Il était une fois un vieux couple heureux           /                         c- Mohammed Khair-Eddine. 

b- Roman (marocain ou maghrébin d’expression française) /      d- Le XXème (20ème) siècle. 

(0,25 x 4) 

1 

2- Les faits de ce récit se déroulent au sud du Maroc / dans une région de l’Anti-Atlas / dans la 
région du Souss.         (0,5) 
                                         

0,5 

3- a- Proposition fausse.       (0,5) 
    b- « Ils acquéraient à des prix vils des objets d’art ».   (0,5) 
  

1 

4- a- Des bijoux / des objets d’art / vieux coffres / vestiges archéologiques / pièces de monnaie très  
         anciennes / anciens colliers des femmes de l’Anti-Atlas.   (0,25 x 4) 

Accepter 4 objets au choix 
    b- Par la suite, les marchands ayant acquis ces objets-là, les revendent à prix d’or.   (0,5) 
 

1,5 

5- Pour le village, la perte de ces objets-là représente la disparition d’une partie de son patrimoine 
(de son identité, de sa mémoire collective, de son authenticité…)       (1) 
 

1 

6- a- Les termes ou phrases qui désignent ces marchands :  
           Bandits / Gredins / Crapule / Ils ne respectent que l’argent / Ils vendraient tout pour l’argent /  
                                                  Accepter 2 termes et/ou phrases au choix   (0,25 x2) 
     b- La tonalité qui s’en dégage est péjorative.  (0,5)       

1 

7- a- Le vieux met en garde sa femme afin qu’elle ne brade pas (ne vende pas à un prix dérisoire) 
ses bijoux.     (0,5) 
    b- La comparaison employée par le vieux et qui vient appuyer cette mise en garde est : « Le 
bandit d’autrefois était plus honorable que la crapule de nos jours. »   (0,5) 
        Accepter aussi : « Il y a bien plus de gredins qu’avant. » 

1 

8- Le vieux devait éprouver un sentiment d’amertume (de désolation, de colère, de regret…)   (0,5)  
 A cause de la dégradation des valeurs morales (à cause de l’érosion de valeurs suprêmes  /   
 A cause de la dégradation du patrimoine de sa région…)           (0,5) 
                                       Accepter toute réponse appropriée. 

1 

9- Accepter tout jugement personnel pertinemment justifié.   (1) 
 

1 

10- Accepter toute réflexion pertinente.   (1) 
 

1 

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points) 
                
IMPORTANT : Tenir impérativement compte des critères spécifiés en accordant la note finale sur la base des notes partielles 

attribuées et dûment reportées sur la copie du candidat ou de la candidate.    
 

a- respect de la consigne 1pt 

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

c- pertinence des idées et des arguments                                                                          2pts 

d- cohérence de l’ensemble (enchaînement logique de l’introduction, du développement et de la conclusion ; bonne 

utilisation des mots de liaison)   

2pts 

e- correction de l’expression                                                                                  4pts 
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