
 

  

 
 

 

 

 وزارة انتربيت انىطىيت          

                                                                                

 

ELEMENTS DE REPONSE (à titre indicatif) 

(+) BAREME 
 

I. Etude de texte : (10 points) 

1. a) Le père Goriot ; b) Honoré de Balzac ; c) au xix° siècle ; d) le réalisme.  (0,25 pt x 4) 
 

2. a) Une gratification de trois mille francs.  (0,5 pt) 

  b) dans la pension  (la maison) Vauquer.  (0,5 pt) 

3. a) Mlle Michonneau, les gens de la police, les pensionnaires,  

Trompe-la-Mort   (0,25 pt x 4) ;      b) un forçat ; Collin (vautrin)  (0,5 pt) 
 

4. Eviter un voyage qui le contrarie ; OU un voyage qui lui fait perdre de l’argent. (0,5 pt) 
 

5. Ninon cariée ; Pompadour en loques ; vieille vendeuse de chair ; cagnotte ;           

Michonnette (…).  (0,25 pt x 4) 
 

6. Une prison.  (1 pt) 
 

7.    les → six mille francs; général → Trompe-la-Mort.  (0,5 pt x 2) 
 

8. Dramatique.  (1 pt) 
 

9. « Y a-t-il un de vous qui soit, comme moi, riche de plus de dix mille frères prêts à tout 

faire pour vous » ; Accepter tout énoncé convenable.  (1 pt) 
 

10. Accepter toute réponse pertinente.  (1 pt) 

 

II. Production écrite : (10 points) 

Lors de la correction, on tiendra compte des indications contenues dans le tableau suivant : 
 

Critères d’évaluation de l’aspect textuel 
Barème de 

notation 

Conformité de la production à la consigne d’écriture 

5 points Cohérence de l’argumentation 

Structure du texte (organisation et progression du texte) 

Critères d’évaluation de la langue  

- Syntaxe 

- Vocabulaire 

- Orthographe 

- Conjugaison 

- Ponctuation 

5 points 

 

N.B. Il est recommandé d’éviter tout recours injustifié à la mention « hors sujet ». 

انمعامم  مدة االنجاز انهغت األجىبيت األونى انمادة

 4 / 3 س 2جميع انشعب األدبيت و انعهميت و انتقىيت انمسهك / انشعبت 

 شهــــــادة انبكــانىريـــاامتحـــــــان ويــم 

 ( 2012 نيىز يى) االستدراكيت دورةال

   مه سهك انبكانىريــــاانثاويتانسىت 

 (انمترشحىن األحرار)
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