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Sujets de productions écrites des examens régionaux de 2012 

Sujet : « Aujourd’hui, pour vivre en toute tranquillité, il faut éviter tout contact avec les voisins. » 
Partagez-vous ce point de vue ? 

Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. 

Sujet : Pour régler leurs problèmes certaines personnes recourent à la violence.  
-Approuvez-vous cette attitude ?  

-Rédigez un texte dans lequel vous justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples tirés de votre 

vécu.  

Sujet : Souvent, les adultes taxent (accusent) les jeunes d'aujourd'hui d’irresponsabilité, d’immaturité, d'insouciance 
et de manque de respect des traditions ancestrales. 

Partagez-vous ce jugement ? 

À partir de votre expérience personnelle et de votre lecture des œuvres au programme, rédigez un texte dans 

lequel vous exposerez votre point de vue sur ce sujet en utilisant des arguments pertinents. 

Sujet : En condamnant une personne à mort, la société condamne toute une famille au désespoir. Cela rend injuste la 
peine capitale, selon Victor Hugo. 

Dans un texte d’une vingtaine de lignes, vous exposerez votre point de vue en l’appuyant au moyen d’arguments 

pertinents et d’exemples précis. 

Sujet : Dans La boite à merveilles d’Ahmed SEFRIOUI, Lalla Zoubida et Lalla Aicha sont deux personnages liés d’amitié. 
D’abord toi, quelles qualités doit avoir un(e) véritable ami(e) ? Donne ton point de vue en le justifiant par des 

arguments variés et des exemples précis. 

Sujet : La lecture du roman de Victor Hugo, Le Dernier jour d’un condamné, vous a-t-elle fait changer d’avis sur la 
peine de mort ? Dites pourquoi sous forme d’un texte argumentatif. 
Sujet : Certaines personnes, pour trouver des solutions à leurs problèmes (amour, famille, mariage, chômage...) 
recourent à des saints. 

Pensez-vous que le maraboutisme (les saints, les marabouts) soit le meilleur remède aux problèmes de la vie ? 

Développez votre point de vue dans un texte argumenté et illustré d'exemples. 

Sujet : Chez nous, la femme est toujours considérée par certains comme un membre secondaire (peu important) de la 
société. À l’occasion du 8 mars, journée mondiale de la femme, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous 
montrerez le rôle capital (très important) que joue la femme marocaine pour le développement de notre pays. 
Sujet : « Il est du devoir des parents de s’informer sur le travail et la conduite de leurs enfants auprès des professeurs 
et de l’administration de l’établissement scolaire ».  

Approuvez-vous cette affirmation ? Justifiez votre point de vue. 

Sujet: Sidi Mohamed, personnage principal de « La boîte à merveilles » a grandi dans une famille traditionnelle. 
Que pensez-vous de la famille de sidi Mohamed ? 
Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre conception d'une bonne famille. 

Sujet : Certains pensent que la différence d’âge dans un couple peut être source de malentendus. Qu’en pensez-
vous ? 
Sujet : Actuellement, il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper 
de son foyer et que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. 

Partagez-vous ce point de vue ? 

Développez votre réflexion sur le sujet en vous appuyant sur des arguments pertinents et sur des exemples précis. 

Sujet : Certains croient que les enfants ne peuvent jamais être heureux s'ils sont définitivement séparés de leurs 
parents. 

Partagez-vous cette idée ? 

Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. 

Sujet : Tout le monde est scandalisé, choqué par le nombre croissant de crimes dont sont victimes des enfants en bas 
âge : vols, viols, violences, tortures, meurtres, exploitation inhumaine… On réclame alors et avec force que les auteurs 
de tels crimes, considérés comme des monstres, soient condamnés sans pitié à la peine de mort. Etes-vous de cet avis ? 

Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue à l’aide d’arguments convaincants en donnant, 

si possible, un ou deux exemples tirés de la réalité. 

Sujet : Aujourd’hui, les jeunes préfèrent exercer des métiers modernes (informaticien, ingénieur …) et négligent les 
métiers d’artisanat traditionnels (tisserand, babouchier …). Quel type de métier aimez-vous exercer dans l’avenir ? 

Rédigez un texte dans lequel vous justifierez votre choix à l’aide d’arguments précis. 

Sujet : Pensez-vous que les exécutions publiques peuvent donner l’exemple pour réduire le nombre de crimes dans la 
société ? 

Rédigez un texte dans lequel vous présenterez votre point de vue justifié par des arguments. 
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