
                                                                                                                                                     

 
 

 

البكالوريا امتحانات          

 1/2 :    لموضوعا                    الجهوي الموحد االمتحان                                                  
           2014  يونيو  الدورة العادية          

المستوى     مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك 

1 

سلك البكالوريا من  

اشعبة التعليم األصيل بمسلكيه  
اللغة 

 الفرنسية
3 

 ساعتان

2 

 

 

TEXTE DE BASE :  

Nous pouvions nous permettre de manger de la viande trois à quatre fois par semaine. 

          Papa, d’origine montagnarde comme ma mère, après avoir quitté son village situé à une 

cinquantaine de kilomètres de la grande ville, avait au début éprouvé des difficultés à gagner sa 

vie et celle de sa jeune épouse. Dans son pays, on était pillard et paysan. A Fès, il fallait pour 

vivre exercer quelque industrie citadine ou monter un petit commerce. Dans notre famille, vendre 

et acheter a toujours été considéré comme le métier le plus vil(*). 

Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l’atelier de l’un de ses 

oncles maternels, tisserand de couvertures. II s’acheta donc un minimum de matériel, loua un 

coin dans un atelier et s’installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en 

jour sa production. Bientôt, ses articles furent très disputés et le ménage jouit d’un certain 

confort. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier; Driss le teigneux garnissait les 

canettes et faisait les commissions. 

Driss venait deux fois par jour à la maison le matin acheter les provisions et au milieu du 

jour chercher le déjeuner de son patron. Mon père mangeait à l’atelier. Il venait seulement le soir 

après la dernière prière. Le vendredi faisait exception. Ce jour-là mon père était à son métier 

jusqu’à midi environ; il payait ses employés, allait à la Mosquée pour la grande prière et nous 

déjeunions en famille.  

 
*- Vil : bas, sans valeur, sans qualité. 

 

I  COMPREHENSION : (10 points) 

1-De quelle œuvre est tiré ce texte ? Quel en est l’auteur ? 

2-A que genre littéraire appartient ce passage ?  
    Justifiez votre réponse à partir du texte. 
 
3- a- Quelle est l’origine des parents du narrateur ? 
     b- Dans quelle ville se sont-ils installés par la suite ? 
 
4- a- Quel métier exerce le père du narrateur ? 
     b- Pourquoi n’a-t-il pas choisi le commerce ? 
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      5-Répondez par « Vrai » ou « Faux » : 

a- Le père a appris son métier tout seul. 
  b- Le père a acheté beaucoup de matériel. 
c- Le père faisait sérieusement son travail. 
d- Le père travaillait seul. 
 

6- Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la religion. 

7- Recopiez et complétez le tableau suivant : 

           Phrases Temps 

employé 

Infinitif du 

verbe 

Driss le teigneux garnissait 

les canettes 

…………. ……………. 

Il s’acheta un minimum de 

matériel 

…………. ……………. 

8- Relevez dans le texte une comparaison. 

9- Préférez –vous le métier de paysan ou celui de commerçant ? Justifiez votre réponse. 

10- Etes-vous d’accord avec les gens qui quittent la campagne pour venir travailler en 

ville ? Pourquoi ?                                                                                               

II PRODUCTION ECRITE : (10 points)  
 

      « Pour se marier, il faut choisir une femme ou un homme de son village ou de sa région. »  
        Etes-vous d’accord avec ce point de vue ? 

             Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre avis à l’aide d’arguments précis. 
 
 

Critères d’évaluation du discours 

5pts 

Critères d’évaluation de  la langue 

5pts 

  Vocabulaire (usage de termes précis et variés) 

Conformité de la production à la consigne d’écriture Syntaxe (construction de phrases correctes)  

 Cohérence de l’argumentation Ponctuation (usage d’une ponctuation adéquate 

Structure du texte (organisation et progression du 
texte) 

Orthographe d’usage et grammaticale (respect des 
règles) 

  Conjugaison (emploi des temps) 
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