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 2/1االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا                                 الصفحة                                  
 (   2112العادية ، يونيو   الدورة)                               االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 -الموضوع   -                                                                  لجهة مكناس تافياللت               

  الممدرسين خاص بالمترشحين  

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

 التعليم األصيل 
 ـ مسلك اللغة العربية 

 لشرعيةاسلك العلوم اـ م

                  3 لغة الفرنسيةال
 ساعتان
2 

TEXTE :  
      LA NOURRICE 

Qu’est-ce que tu as , ma petite colombe ? 

      ANTIGONE  

Rien , nounou . Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n’y a que toi qui dois 

le savoir.  

      LA NOURRICE  

Trop petite pourquoi, ma mésange ? 

      ANTIGONE  

Pour rien, nounou. Et puis , tu es là . je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours, je le sais  

bien. Peut-être qu’elle va me sauver encore. Tu es si puissante, nounou.  

      LA NOURRICE  

Qu’est-ce que tu veux que je fasse , ma tourterelle ?  

      ANTIGONE  

Rien, nounou. Seulement ta main comme cela sur ma joue. ( Elle reste un moment les yeux fermés.) Voilà. 

Je n’ai plus peur. Ni du méchant ogre , ni du marchand de sable, ni de Toutaou qui passe et emmène les 

enfants…. ( un silence encore, elle continue d’un autre ton.) Nounou , tu sais , Douce , ma chienne… 

      LA NOURRICE 

Oui.  

      ANTIGONE  

Tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. 

      LA NOURRICE  

Une bête qui salit tout avec ses pattes ! Ca ne devrait pas entrer dans les maisons !  

ANTIGONE  

Même si elle salit tout. Promets , nourrice. 

      LA NOURRICE 

Lors il faudra que je la laisse tout abîmer sans rien dire ?  

      ANTIGONE  

Oui, nounou. (...)  

      LA NOURRICE 

Tu profites de ce que tu câlines … c’est bon. C’est bon. On essaiera sans rien dire. Tu me fais tourner en 

bourrique.   

      ANTIGONE  

Et puis promets-moi aussi que tu lui parleras, que tu lui parleras souvent. 

      LA NOURRICE , hausse les épaules.  

A-t-on vu ça ? Parler aux bêtes !  

      ANTIGONE  

Et justement pas comme à une bête. Comme à une vraie personne, comme tu m’entends faire…. 

LA NOURRICE  

Ah, ça non ! A mon âge, faire l’idiote ! Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi, à 

cette chienne ?  

      ANTIGONE, doucement 

Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler…. 

         « Antigone »  de Jean Anouilh.  
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 االصفحة  المـــادة الشعـب أو الممسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

 التعليم األصيل 
 مسلك اللغة العربيةـ  

 الشرعيةاسلك العلوم ـ م

 اللغة الفرنسية
     2/2  

 

 

QUESTIONS 

I – ETUDE DE TEXTE   ( 10   pts  ) 

   Relisez le texte et répondez aux questions suivantes :   

1) Jean Anouilh  est un écrivain français. Quand et où est-il né ? (0,25pt x2) . Citez une de ses œuvres   
( autre que « Antigone » (0,5pt ).Quand et où est-il mort ? (0,25ptx2)  

Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes : 1900 :1910 ,1987, 2000  , Lyon  , 

Bordeaux , Nice , Lausanne ,  « La Répétition »,« Le voyageur sans bagage »,    1,5pt 

2) D’après votre lecture de l’œuvre,  

a) pourquoi Antigone est-t-elle  sortie très tôt, le matin? 

b) la nourrice connaît-elle le projet d’Antigone ? Justifiez votre réponse.  1 pt 

3)  « Je suis encore un peu petite pour tout cela.»  

D’après votre lecture de l’œuvre, que veut dire Antigone dans cet énoncé ?  0,5pt 

4) Complétez le tableau suivant après l’avoir recopié :  

 

 Deux didascalies employées dans le 

texte  

L’ information  que chacune d’elles 

apporte  au lecteur. 

1 ….. …… 

2 ….. ….... 

            1  pt 

5) a) Au sujet de sa chienne, quelles demandes Antigone fait-elle  à  la nourrice dans  

cet extrait?   

b) Donnez deux arguments que la nourrice a avancés pour essayer de refuser les  

demandes d’Antigone. 

c) Ces  demandes  d’Antigone vous semblent-elles raisonnables ?  

d) Justifiez votre réponse.         2  pts  

6) a)  « Peut-être qu’elle va me sauver encore » dit Antigone.  

D’après  votre lecture de l’œuvre, la nourrice a-t-elle pu sauver Antigone de la  

punition de Créon?   

b) Justifiez votre réponse.         0,5pt 

7) a) Quel  registre de  langue est utilisé dans les répliques de la nourrice ?  

b) Pourquoi ?          0,5pt 

8) Relevez  dans le texte  quatre termes appartenant au champ lexical de l’affection. 1  pt 

9) Dégagez de cet extrait un  rôle  que  la nourrice joue dans la vie d’Antigone.  1 pt 

10) Donnez deux traits de caractère d’Antigone  dans le texte.    1 pt 

 

II - PRODUCTION ECRITE   ( 10   pts  ) 

 
Sujet :  

« Je suis seulement encore un peu  petite pour tout cela. » a dit Antigone, après  

avoir tenté d’enterrer son frère. 

A-t-elle raison de le penser ?  Faut-il attendre l’âge adulte pour  accomplir de grandes  

ou de bonnes actions ?  

Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue sur le sujet  

 

 

NB:  Lors de la correction de la production écrite , il sera tenu compte des éléments suivants : Présentation de la 

copie: 2 pts -  Respect de la consigne : 3 pts .  Cohérence textuelle : 2 pts - Correction de la langue :  3 pts 
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