
 

 امتحانات البكالوريا
 االمتحان الجهوي الموحد

 2014  يونيو العادية  الدورة

 التنقيط عناصر اإلجابة وسلم

2 / 1              

Ce corrigé est donné à titre indicatif. 
  

Toute réponse (ou formulation) nomn prévue est laissée à l’appréciation du 

correcteur. 

 

I COMPREHENSION : (10 points)  
1) - La boîte à merveilles                                                                                                      

1/2pt 

    - AHMED SEFRIOUI                                                                                                      

1/2pt 

 

2)- Roman (Roman autobiographique)                                                                                

1/2pt 

           - Narrateur = personnage - mon, ma, notre, nous                                                            

1/2pt 

                                                                                                         
      3) a- Montagnard, villageois                                                                                                 

1/2pt 

          b- Fès                                                                                                                                

1/2pt 

 

      4)Tisserand                                                                                                                           

1/2pt 

       «Dans notre famille, vendre et acheter a toujours été considéré comme le 

métier le plus vil.» 

مستـوىال  مدة اإلنجاز المعامـــل  المـــادة الشعـب أو المسالـك 

1 

البكالوريا سلك من  

اشعبة التعليم األصيل بمسلكيه  
اللغة 

 الفرنسية
3 

 ساعتان

2 
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1/2pt 

 

     5) a-Faux                                                                                                                                

1/4pt 

         b-Faux                                                                                                                                

1/4pt 

c-Vrai                                                                                                                                 

1/4pt 

         d- Faux                                                                                                                               

1/4pt 

 

      6)Mosquée, prière                                                                                                             

1/2ptx2 

 

      7)                                                                                                                                       

1/4ptx4 
           Phrases Temps employé Infinitif du verbe 

Driss le teigneux 

garnissait les canettes 

Imparfait Garnir 

Il s’acheta un 

minimum de matériel 

Passé simple S’acheter 

 

    8) « Papa, d’origine montagnarde comme ma mère.»                                                                          

1pt               

 

2 /2 
 

 2014يونيو : 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   
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     du passage (à son contexte)  en justifiant son point de vue.                                                      

1pt 

 

II- PRODUCTION ECRITE : (10 points)      
      

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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