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(المترشحون األحرار)  

 

األكاديمية الجهوية للتربية 
 والتكوين

بولمان -جهة فاس   

الدورة العادية 
3102 

 :المستوى  من سلك البكالوريـــا الثانية السنة

 :المـادة   (السلم)اللغة األجنبية األولى     : 3 المعامـل

 : مسلك اللغة العربيـة/العلوم الشرعية

 

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

 

I- ETUDE DE TEXTE : (10 points) 
 

Barème 

1- a) Il était une fois un vieux couple heureux.  //                          b) Un roman. 
    c) Mohamed Khair-Eddine                            //                           d) Marocaine 
                                                                   (0,25 x 4) 

1 

2- C’est un récit dialogué.    (1)      
 

1 

3- Hmad chassait le corbeau parce que son épouse en avait besoin pour guérir.          (0,5) 

     Justification : « Sa femme est malade, elle a besoin de la chair de ce volatile. »     (0,5) 

1 

4- a) La femme de Bouchaïb éprouvait pour celle de Hmad de la pitié (de la compassion, de 
l’affection…)      (0,5)      
    b) « La pauvre ! »                    (0,5)     
 

1 

5- a) C’est une proposition fausse.     (0,5)      
    b) Exemple de justification : « On ne la voit jamais. On ne sait pas à quoi elle ressemble. »   (0,5)                                      
 

1 

6- a) - La concession : « Elle est plus jeune que toi, certes. » 
        - L’opposition : « Mais elle a été très épuisée par ses grossesses. » 
        - Conséquence : « Si bien qu’elle tient à peine debout. »                    (0,5 x 3)      
 

    b) L’épouse de Bouchaïb est plus âgée que sa voisine mais toujours bien portante. (0,5)          
 

2 

7-  a) Dans cet extrait, Hmad est présenté comme un individu qui faisait peur aux autres.  (0,5)          
     b) La comparaison : « … aussi dangereux qu’un cobra d’Egypte. »               (0,5)            

   

1 

8- La manière dont est décrit Hmad est dévalorisante.             (1) 
 

1 

9- Accepter tout point de vue approprié (0,5) s’appuyant sur un argument valide. (0,5)          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- Le respect de la consigne 1pt 

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

c- La pertinence des idées et des arguments                                                                          3pts 

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

     et de la conclusion ; bonne utilisation des mots de liaison)   

1pt 

e- La correction de la langue 4pts 
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