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مستـوىال  مدة اإلنجاز المعامـــل  المـــادة الشعـب أو المسالـك 

1 

سلك البكالوريا من  

اشعبة التعليم األصيل بمسلكيه  
اللغة 

 الفرنسية
3 

 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)                                                                                                                                       

1/4ptx4 

                                                                                                                      

Titre de 

l'œuvre 
Auteur Genre Siècle 

La boîte à 

merveilles 

AHMED 

SEFRIOUI 

- Roman 

-Roman 

autobiographique 

XX
ème

 siècle 

2) La scène se passe au Msid  (école coranique).                                                                    

1pt 

                                                                    

3) Le fqih n’avait pas sa baguette parce que c’était jour de fête (la nouvelle 

année ; 

            l’Achoura).                                                                                                                          

1pt 

                    

4) Le portrait du fqih est valorisant. Justification : « Il me parut beau. »                                

1pt 

 

5) Les synonymes : a- Fqih : maître.                                                                                    

1/2pt 
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b- congé : repos.                                                                                   

1/2pt 

 

6)                                                                                                                                       

1/4ptx4 

Champ lexical du vêtement Champ lexical de la couleur 

a- burnous 

b- djellaba 

a- blanches – noires 

b- gris 

7) Deux indices qui montrent la présence du narrateur dans le texte :  

Exemples : « je » - « me » - « mes » - « nous »                                                           

1/2ptx2 

                                   

8) Deux mots d’origine arabe. Exemples : Allah, Amine, Fqih,  burnous, 

djellaba .      1/2ptx2 
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 2013يونيو : دورة                         *  من سلك البكالوريا1  مستـوى ال           *
:المـــادة  

اللغة الفرنسية   

اشعبة التعليم األصيل بمسلكيه                               المسالـك / الشعـب                                                                  

 

 

1- 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 

 

2- 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 

 

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)      
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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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