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 102  5 يوليوز  دورة مـدة اإلنجاز ساعتان 

3 ع   آ داب / 

  تك / ف تط 4

 3د اقتصا
 المعامـل

-  الع و التكنولوجيات –االقتصاد والتدبير  ع   :   الشعبة أو المسلك

 فنون  تط –ع رياضية  –ع تج –االداب و الع االنسانية                              

 السنة األولى
                      الدورة : اإلستدراكية

                          

              اللغة الفرنسية                                   :المادة    

 اإلجابة و سلم التنقيط عناصر        

 

  ELEMENTS DE REPONSES DONNES A TITRE INDICATIF     
   I/ ETUDE DE TEXTE                                                                               (10 points) 

A- CONTEXTUALISATION DU TEXTE 
1. Recopiez et complétez le tableau suivant :                                                                                               (0.25ptx4) 

Titre de l’œuvre Son genre littéraire Auteur           Siècle de l’œuvre 
La Boîte à merveilles Roman (à caractère)   

autobiographique 
Ahmed SEFRIOUI    XXe   siècle 

2.  Avant l’achat des bijoux, car ils cherchent encore, ils n’ont rien acheté ... / ils sont encore en route « Dès notre 
arrivée »                                                                                                                                                                       (0.5ptx2) 
B- ANALYSE DU TEXTE 
3. Recopiez  puis complétez par quatre relevés dans le texte appartenant aux thèmes indiqués :         (0.25ptx4)                          

Thèmes Relevés 
     - Sentiments - vanité, mélancolie, humiliation, mal au cœur, avidité 

convoitise...  

     - Souk - bijoutiers, boutiques, boutiquiers, bijoux d’argent, vendre au 
poids, dellals, nombreux chalands, courtiers... 

4. … Oui, cela est tout à fait normal, ordinaire…  /…Car, les gens ne partent pas au souk pour satisfaire les mêmes 
besoins  … (acheter, vendre, se divertir se promener ... )                                                               (0.5ptx2) 

            - Accepter toute  autre justification  logique et bien argumentée. 
 5.   … Souk, haïk, dellal, Fatma Bziouya…/ … Pour montrer qu’on parle du Maroc, d’une réalité marocaine, et il s’agit  
       d’un emploi fréquent dans la littérature maghrébine d’expression française (effet de réalisme, faire vrai, faire  
       marocain …)                                                                                                                                                        (0.5ptx2) 
6.  …Car ils tenaient absolument à ces bijoux qu’ils venaient de vendre, à perte.../  parce qu’ils étaient dans le besoin, ils les 

vendaient à contre-cœur...                                                                                                               (1pt)    
7. - … Il s’agit d’une  comparaison… / … Par un moyen lexical : ressemblaient.      (0.5ptx2) 
8. -…Il déclara qu’il avait senti lui-même beaucoup d’humiliation.                             (0.25ptx4)  
  C.    REACTION  FACE AU TEXTE 
9. ...C’est son prix élevé ou le sentiment personnel (attachement) qu’on lui  accorde...  
              -  (Accepter toute  autre réponse logique et bien argumentée)                          (0.5ptx2)                                                                           
10. … Naturellement ce sont les femmes. /…Car, elles aiment séduire les hommes et leur   plaire, se sentir belles  ...   

              se faire plaisir également  ...                                                                                                    (0.5ptx2)                                                                                                                               
               -  (Accepter toute autre  réponse logique et bien argumentée) 
II/    PRODUCTION ECRITE     
  Sujet : Autrefois, nos parents faisaient de l’épargne en achetant de l’or, des bijoux pour se préparer 
              aux jours difficiles. 
               Partagez-vous cette manière de faire ? 

               Justifiez votre point de vue à l’aide d’exemples et d’arguments pertinents et convaincants.  
 Lors de la correction de l’écrit,  tenir compte des critères suivants : 

                   Critères d’évaluation de l’écrit  produit             Note attribuée 

 Respect de la consigne (traiter le sujet proposé)…………………………………………………………………… 1  point 

 Organisation du texte…………………………………………………………………………………………………………… 2 points 

 Choix d’arguments précis et pertinents ………………………………………………………………………………… 2 points 

 Correction de la langue : vocabulaire adéquat, orthographe et  conjugaison correctes, 
ponctuation….................................................................................................................................................................. 

 
5 points 
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