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ELEME,NTS DE
NB : En raison de la non exhaustivité
correcteur toute Latj-tude drapprécier

I Etude de texte/lO points
1/ EabJ.eau à coupléter

REPONSE ET BAREME
de ces éLéments de réponse, il" est J.aissé au
1es réponses quriJ" juge approprj-ées.

(0.25ptx4)

2,/ Situa.tion du passage : A l'approche de son exécution, le na.rra.Èeur éprouve une
viol-ente douleur. 11 Lui rêat€ deux heures quarante cinq ainutes à vj-vre, i.I en
Profite pour récuser complètement f idée çlue sous Ia gruillotine iJ- n'a y pas de
souffrance
3/ U- Les défenseurs de la peine de mort.
4/ t' auteur sherche à inpliguer tous ceux gui défendent Ia peine
juges, 1r opinion pr:bJ.ique

(1Pt)
(1pt)

de mort tels que J.es
(1pt)

de uort ne
(1pt)
(0,5)

bon moyen de
(O,5)
(1pt)

(lPr)
torture, ...

(0,25ptx4)
(1Pt)

5l ceux qui sont ainsi désigrnés s'appuient sur f.idée que J-a peine
constitue pas urne véritabLe Eouffrance pour Ie condamné à aort.
6/ Des phrasee interrogatives sont dominantes dans 1e texte
E11es s'adreEsent à tous ceux qui pensent, que J-a guillotine est un

tuer. À Èous ceux guj- sont pour La peine de mort.
7/ La pei-ne de mort est une souffrance morale et physique.

8/ << (...) cette écheJ.3.e de torturês )), ctest une uétaphore.
9/ Le champ ].exica]- de La douleur : souffrir, agronie, angoisse,

10/ Àccepter toute réponse origina.le et judicieuae.

II PRODUCEION ECRITE /tO points
Critères de eorrection :
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Titre De L,Guvrê AuÈeur SiècIe Genre de l'cÊuvrê
Le deraier jour drun
condau,né

Vietor !IU@ XfXène sièc1e Roman à thèEe

2,/ Situation du

tèrcs

Spts

Crltèrcs d'évaluatîon de l'asaed linauîstlaue

5pÈs

- Conformité de la production à la consigne Vocabulaire (usage de termes pÉcis et variés)

Svntaxê (construction de phrases orrectes)
-Structur€ du texte(organisation et progression Ponctuation (usage d'une ponctuation

adécruata)
OÉhographe d'usage et grammaticale (respect
des ràrles)
Coniusaison (enrploi des temDs du dlscours)

Genious
Typewritten text
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