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 األكاديهيت الجهويت لمتربيت والتكويو

بولهاو- جهت فاس   
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ية السىت ثان هو سمك    ال
 البكالوريـــا

 :الهستوى 

 :الهـادة   (السمن)المغت األجىبيت األولي    

لك المغت العربيـت / العمون الشرعيت : 3الهعاهـل  س   :م

 
CORRIGE ET BAREME 

Ce corrigé est donné à titre indicatif. Toute réponse –ou formulation- non prévue est laissée à 
l’appréciation du professeur correcteur. 

 

Corrigé de la compréhension Barème 

1- a- Le père Goriot.  b- Roman (réaliste) c- (Honoré de) BALZAC.  d- Le 19ème 
(XIXème ; dix-neuvième) siècle.      (0,25 x 4) 

1 

2- a- Le personnage principal se trouvait dans une pension. Voici un exemple de 
phrase justifiant cela : «  Monsieur Goriot et vous, vous deviez sortir le quinze de 
février. » (0,25 x 2) 

Accepter toute justification valable. 
b- Avant, le personnage principal avait une très bonne situation financière /était 

riche… (0,5) 
 

1 

3- a- C’est monsieur Eugène (de Rastignac) qui s’est porté garant en faveur du 

père Goriot auprès de la veuve car celle-ci craignait que le vieillard ne parte ou ne 

meure sans s’être acquitté de son loyer (sans avoir payé son loyer). (0,5) 

     b- Il a fait preuve de générosité (de solidarité, de bonté, d’esprit de charité…)   

(0,5) 

 

1 

4- Exemple de phrase : « Le vieillard gisait sur son lit. »  (1) 
                                     Accepter toute phrase appropriée. 
 

1 

5- Monsieur Goriot parlait de sa fille. Ou bien : Il parlait de Delphine (de 
Nucingen).       (1) 
 

1 

6- a- « Il ne peut être sauvé que par un miracle ».  
                            Accepter toute réponse pertinente.        (0,5)                                                                     
    b- yeux vitreux / soignerons / médecin (en chef) / hôpital / geindre.    

Accepter deux termes ou expressions au choix              (0,25 x 2) 

1 

7- a- La comparaison employée pour décrire un trait de caractère de monsieur 
Goriot est : « Il est entêté comme une mule ».  (0,5) 
    b- Dans cette comparaison, monsieur Goriot est décrit de façon dévalorisante.   
(0,5) 
 

1 

8- D’après Bianchon, l’état de santé de monsieur Goriot s’est détérioré parce qu’il 
avait outrepassé ses forces (parce qu’il avait abusé de ses forces physiques déjà 
sérieusement diminuées par la maladie…)  (1) 
 

1 

9- C’est (Eugène de) Rastignac. La phrase qui le justifie est : « Je vais le 
confesser, il me dira tout, à moi. » 

(1) 

1 

10- Accepter tout  point de vue valable et pertinemment justifié.   (1) 1 
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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 
 

4pts 
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