
 

 

 

 

 

امتحاواث البكالىريا    
 االمتحان الجهىي المىحد

 2012  الدورة العاديت  يىويى

                                                              عىاصر اإلجابت وسلم التىقيط

2 / 1                                                   

 مدة اإلنجاز المعامل المـــادة الشعـب أو المسالـك مستـوى

1 
 مه سلك البكالىريا

االتعليم األصيل بمسلكيه  3 اللغت الفروسيت 
 ساعتان

2 

 
Ce corrigé est donné à titre indicatif 

Toute réponse (ou formulation)  non prévue est laissée à l’appréciation du correcteur. 

 

I- COMPREHENSION : (10 points) 
 

1.                                                                                                                                                     (1/4pt x 4) 

Titre de l’œuvre Auteur Genre  Siècle 

Antigone Jean ANOUILH Théâtre, tragédie, 

tragédie moderne 

XX 
ème

 

 

2. a-Antigone : Exemples : Fille d’Œdipe et de Jocaste. Sœur d’Ismène.  Nièce de Créon.  

                                         Personnage principal.                                                                              (1/2pt)                                    

a- Créon : Exemples : Roi de Thèbes. Oncle d’Antigone. Père d’Hémon. Mari d’Eurydice. 

 Frère de  Jocaste.                                                                                                                       (1/2pt) 

 

3. a- Vrai. Justification :  Exemple :  :  « tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade,  

 que tu n’es pas sortie depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. »                                                   (1/2pt) 

b- Faux. Justification : Exemple : « Pourquoi ? Puisque vous savez bien que je recommencerai » (1/2pt) 

 

4. Le projet d’Antigone : enterrer son frère Polynice.                                                                            (1pt) 

 

5. Deux mots appartenant au champ lexical de la famille : Exemples : « frère », « mère ».                 (1pt) 

  

6. La figure de style : la comparaison.                                                                                                    (1pt) 

   

7. Une didascalie dans le texte :  Exemple : « Un silence. Ils se regardent. »                                       (1pt) 

 

8. Le mot souligné dans la phrase exprime :  a- la cause.                                                                       (1pt) 

 

9. Acceptez toute formulation adéquate où le candidat prend position par rapport au contenu du passage 

(à son contexte)  en justifiant son point de vue.                                                                                 (1pt) 

 

10.   Acceptez toute formulation adéquate où le candidat prend position par rapport au contenu du passage 

(à son contexte)  en justifiant son point de vue.                                                                                  (1pt)                                                                                                      
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 مه سلك البكالىريا 1 مستـىي                                             اللغت الفروسيت      

 المـــادة

االتعليم األصيل بمسلكيه المسالـك/ الشعـب    

 

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points) 
 

       

  

Critères d’évaluation du discours 

 

Critères d’évaluation de  la langue 

 Conformité de la production à la 

consigne d’écriture 

  

 5PTS 

  

  

  

Vocabulaire (usage de termes 

précis et variés) 

     5PTS 

  

  

  

 Cohérence de l’argumentation 

Syntaxe (construction de phrases 

correctes)  

 Structure du texte (organisation et 

progression du texte) 

Ponctuation (usage d’une 

ponctuation adéquate) 

  

Orthographe d’usage et 

grammaticale (respect des règles) 

Conjugaison (emploi des temps) 
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