
  االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا  الصفحـث 1 / 2

 األكاديهيث 
 الجهويث لمترةيث والتكويو

 ةولهاو- جهث فاس 

 

 :الهشتوى  الشىث األولي هو شمك الةكالوريـــا 2012الدورت االشتدراكيث 
 :الهـادت   (الهوضوع)المغث األجىةيث األولي     هدت اإلىجاز  س2

هشمك المغث /هشمك العمون الشرعيث/التعمين األصيل : 3الهعاهـل 
 العرةيـث

  :(ت)الشعب

 

TEXTE 
Ismène : Tu es malade ? 

Antigone : Ce n’est rien. Un peu de fatigue. (Elle sourit) C’est parce que je me suis levée tôt. 

Ismène : Moi non plus, je n’ai pas dormi. 

Antigone, (sourit encore) : Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. 

Ismène : Ne te moque pas. 

Antigone : Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin, que tu sois belle. Quand j’étais petite, 

j’étais si malheureuse, tu te souviens ? Je te barbouillais(1) de terre, je te mettais des vers dans le cou. 

Une fois, je t’ai attachée à un arbre et je t’ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux… (Elle caresse les 

cheveux d’Ismène) Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles 

mèches(2) lisses(3)  et bien ordonnées autour de la tête ! 

Ismène, (soudain) : Pourquoi parles-tu d’autre chose ? 

Antigone, (doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux) : Je ne parle pas d’autre chose… 

Ismène : Tu sais, j’ai bien pensé, Antigone. 

Antigone : Oui. 

Ismène : J’ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. 

Antigone : Oui. 

Ismène : Nous ne pouvons pas. 

Antigone, (après un silence, de sa petite voix) : Pourquoi ? 

Ismène : Il nous ferait mourir. 

 
Explication des mots difficiles : 
 
1- Barbouiller : salir.                  2- Mèche : touffe de cheveux.                3- Lisse : uni et doux au toucher. 
 

I-  ETUDE DE TEXTE : (10 points)  
                                                                       A- CONTEXTUALISATION 

 

1- a- Cet extrait est tiré d’Antigone. Cette pièce a-t-elle été écrite par : Victor HUGO, Ahmed SEFRIOUI ou 

Jean ANOUILH ? (0,5 pt) 

    b- Pour définir le genre de cette pièce, dira-t-on qu’il s’agit d’une tragédie moderne, d’une tragédie classique 

ou d’un drame romantique ?  (0,5 pt) 

 

2-  a- Ismène est-elle la cousine d’Antigone, sa petite sœur ou sa sœur aînée ?   (0,5 pt) 

     b- A quel personnage de la pièce renvoie le pronom « il » de la dernière réplique ?  (0,5 pt) 
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 الشىث األولي هو شمك الةكالوريـــا: المغث األجىةيث األولي      الهشتوى : الهـادت   2012االشتدراكيث الدورت 

 هشمك المغث العرةيـث  / هشمك العمون الشرعيث/التعمين األصيل:    الشعب  الهوضوع

 
B- ANALYSE DU TEXTE 

 

3- Répondez par Vrai ou Faux à chacune des propositions suivantes en justifiant vos réponses : (1 pt) 

    a- Antigone a l’air en forme. 

    b- Antigone était violente envers Ismène et était jalouse d’elle quand elles étaient petites. 

 

4- a- D’après vous, quel sentiment manifeste (montre) Antigone envers Ismène dans cet extrait ? (0,5 pt) 

    b- Relevez, dans une didascalie, le geste qui indique cela.   (0,5 pt) 

 

5- Selon Ismène, Antigone cherche à changer de sujet de conversation en parlant de ses mèches lisses et de sa 

belle coiffure. Quelle est la réplique d’Ismène qui le montre ?   (1 pt) 

 

6- « Tu sais, j’ai bien pensé, Antigone ». Après avoir bien lu cette réplique,  précisez si la phrase soulignée 

veut dire :  

        a- J’ai bien réfléchi. 

        b- Penser, c’est bien. 

        c- Il faut penser à ses biens. 

Choisissez la bonne réponse  (1 pt) 

 

7- Quel est l’adjectif, employé par Ismène, qui caractérise (qualifie) Antigone de façon négative ? (1 pt) 

  

8- Relevez la réplique d’Ismène avertissant Antigone d’un risque grave et justifiant donc cette caractérisation 

négative.   (1 pt) 

 
 

C- REACTION PERSONNELLE FACE AU TEXTE  

 

9- Lequel des deux personnages de cet extrait vous paraît le plus raisonnable (sage) ? Dites brièvement 

pourquoi.   (1 pt) 

 

10- A votre avis, devrions-nous suivre toujours les conseils de quelqu’un rien que parce qu’il est plus âgé que 

nous ? Justifiez votre point de vue par un argument personnel.    (1 pt) 

 

PRODUCTION ECRITE : (10 points) 

     

Sujet : On parle de plus en plus de l’égalité des sexes. D’après ce que vous constatez ou ce que vous vivez 

personnellement, est-ce que les filles sont traitées de la même manière que les garçons dans notre société ?  

            Rédigez un texte dans lequel vous comparerez le traitement réservé aux deux sexes, garçons et filles, 

sans oublier de formuler un jugement personnel bien argumenté.  

  
Indications  
   
             Dans votre production, vous devez : 
                                 

         -     respecter la consigne  (en répondant exactement au sujet posé) ;                                                         1pt   
         -     utiliser des arguments pertinents pour justifier votre point de vue ;                                                        2pts                                                                                                            
         -     bien organiser votre texte (employer des liens logiques pour relier les parties du texte, les idées et   
               les arguments) ;                                                                                                                                       2pts                                                            
         -     veiller à la correction de la langue (vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison.)                           4pts 

         -     bien présenter votre production                                                                                                               1pt 
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