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 2/1الصفحة   االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا                                                             
 (  2012العادية يونيوالدورة   )                                االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 -الموضوع -           لجهة مكناس تافياللت                                                                        

  االحرارخاص بالمترشحين  

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

2 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية / اآلداب والعلوم اإلنسانية  
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيققية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 اللغة الفرنسية
 3:   شعبة علوم االقتصاد والتدبير

     4:                    باقي الشعب 
 ساعتان

2 

 

TEXTE :  
Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes 

éminemment magnétiques ont le don de lancer, et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les 

maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la 

rue, et un domestique à la livrée de monsieur Taillefer, et que reconnut sur-le-champ madame 

Couture, entra précipitamment d'un air effaré.  

- Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est 

arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel, il a reçu un coup d'épée dans le front, les médecins 

désespèrent de le sauver; vous aurez à peine le temps de lui dire adieu, il n'a plus sa connaissance.  

- Pauvre jeune homme! s'écria Vautrin. Comment se querelle-t-on quand on a trente bonnes 

mille livres de rente? Décidément la jeunesse ne sait pas se conduire.  

- Monsieur! lui cria Eugène.  

- Eh! bien, quoi, grand enfant? dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement, 

opération que mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de 

l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à 

Paris?  

- Je vais avec vous, Victorine, disait madame Couture.  

Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les 

yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait: Je ne croyais pas que notre bonheur dût 

me causer des larmes!  

- Bah! vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin? dit madame Vauquer.  

- Je suis tout, dit Jacques Collin.  

- C'est-y singulier! reprit madame Vauquer en enfilant une suite de phrases insignifiantes 

sur cet événement. La mort nous prend sans nous consulter. Les jeunes gens s'en vont souvent 

avant les vieux. Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n'être pas sujettes au duel, mais 

nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de 

mère dure longtemps! Quel quine pour Victorine! Son père est forcé de l'adopter.  

- Voilà! dit Vautrin en regardant Eugène, hier elle était sans un sou, ce matin elle est riche 

de plusieurs millions.  

- Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquer, vous avez mis la main au bon 

endroit.  

A cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre 

chiffonnée.  

- Vous ne l'avez pas achevée!  qu'est-ce que cela veut dire?  seriez-vous comme les autres? 

lui demanda-t-il.  

- Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, dit Eugène en s'adressant à 

madame  Vauquer avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants.  

Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser.  

 

       Extrait de « Le Père Goriot » d’Honoré de Balzac 
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 الصفحة ا المـــادة الشعـب أو الممسالـك المستـوى

2 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية / اآلداب والعلوم اإلنسانية  
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيققية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 اللغة الفرنسية
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QUESTIONS 

 
I – ETUDE DE TEXTE   ( 10   pts  ) 
 

   Relisez le texte et répondez aux questions suivantes :    

    

1) Honoré de Balzac est un grand écrivain français. Quand et où est-il né ? (0,25ptx2)  

Citez une œuvre de cet écrivain (autre que « Le père Goriot » .) (0,5pt) 

Quand et où est-il mort ? (0,25ptx2) 

Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes: 1750 , 1799,   

1850, 1900 ,  Paris ,  Grenoble ,  Tours,  Marseille , «Traité sur la tolérance » ,   

 « Le lys dans la vallée ».          1,5pt 

2) D’après votre lecture de l’œuvre, 

a) Qui est le forçat évadé ? 

b) Pourquoi Mlle Michonneau suit-elle attentivement Vautrin ?   1  pt 

3) a) Pourquoi Victorine et Mme Couture sortent-elles en courant de la pension Vauquer ? 

b) D’après votre lecture de l’œuvre, pourquoi Monsieur Frédéric s'est-il battu en duel? 1  pt 

4) a) Relevez une métaphore employée dans le passage  allant de « Et les deux femmes  

s'envolèrent  … »  jusqu’à « ... me causer des larmes! »  

      b)Quelle idée cette figure de style met-elle en valeur ?     1  pt 

5) D’après votre lecture de l’œuvre, quel personnage  a envoyé une lettre à Eugène ? 

Pourquoi ?            1  pt 

6) D’après votre lecture de l’œuvre, pourquoi Eugène de Rastignac renonce-t-il à  

épouser Victorine ?         1  pt 

7) a) Découpez le texte en deux parties. 

b) Donnez un titre à chacune d’elles.       1  pt 

8) Dans le texte, dégagez deux sentiments éprouvés par : 

a)  Eugène de Rastignac ; 

b) Qu’est-ce qui est à l’origine de chacun des sentiments dégagés.   1  pt 

9) Dégagez un trait de caractère de Vautrin dans le texte.     0,5pt  

10) a) Quel sentiment éprouvez-vous pour Vautrin ? 

b)Pourquoi ?          1  pt 

 

II - PRODUCTION ECRITE   ( 10   pts  ) 
   

  Dans « Le père Goriot » , Eugène de Rastignac a déclaré : « La fortune à tout prix ! » 

        Quelle est la conception de la richesse chez ce personnage?  

Cette conception diffère-t-elle de la vôtre ?  

        Rédigez un texte dans lequel vous  développerez  votre point de vue sur la richesse. 

   

NB: Lors de la correction de la production écrite , il sera tenu compte des éléments suivants : Présentation de la 

copie : 2 pts - Respect de la consigne : 3 pts .Cohérence textuelle : 2 pts -  Correction de la langue : 3 pts  
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