
 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

 +عربية الشعبة ال
 العلوم الشرعية

 
 اللغة الفرنسية : المادة

  
 
1 

2 
 

 4102يونيو   :الــــــــدورة 

 السنة الثانية أحرار:  المستـــــوى
 ساعتان :مدة اإلنجـاز
 3:  المعامـــــــل

 

 

 الموضوع
 

 
  

TEXTE : 
 Deux jours plus tard, on vint frapper à la porte de la maison. C’était un jeune Noir, Salem, le fils du 

ferblantier qui fabriquait aussi des sandales à semelles de caoutchouc. 
- On vous attend chez l’adjudant, dit-il. Il circoncit ses deux petits garçons. 
- Je suis au courant, on est venu m’inviter hier. Je m’apprêtais justement à y aller. Alors, allons-y. 
- Moi, je ne suis pas invité, dit Salem. 
- Alors, j’y vais seul. 
Il se rendit chez l’adjudant après en avoir informé sa femme. 
La maison de son hôte ressemblait à un petit château médiéval à pic sur une éminence rocheuse. On 

y accédait par un sentier tortueux. Son histoire remontait à la nuit des temps. Le vieux fut reçu  avec 
chaleur par l’adjudant, qui le conduisit dans une pièce dotée d’une petite fenêtre et de plusieurs 
meurtrières, souvenirs du banditisme qui  sévissait dans la région avant la pénétration française. Il y avait 
là une quinzaine d’invités dont un grand personnage vêtu comme un imam et qui n’était en fait que le 
circonciseur (*). Il portait une longue barbe blanche de patriarche biblique qui l’eût fait ressembler à 
Abraham s’il n’avait arboré un impeccable turban à rayures dorées et une paire de lunettes de vue. 
L’ayant assez bien observé, le vieux lui reconnut de la noblesse… Il y eut un va-et-vient. On amena deux 
enfants de sept et cinq ans vers le circonciseur, à côté duquel était assis l’adjudant. Ils éclatèrent en 
sanglots dès qu’ils virent le matériel du praticien : ciseaux longs et luisants, mercurochrome, 
pansements, coton… On tâcha de les calmer en leur racontant n’importe quoi. En vain. Alors, le père se 
saisit du plus âgé, le tint fermement comme dans un étau et, lui ayant ramené la gandoura sur la tête, il 
le présenta au circonciseur, qui opéra rapidement après avoir murmuré un verset coranique… Ensuite, ce 
fut le tour du plus petit. On les pansa et on les reconduisit en larmes chez les femmes (…). Leur mère les 
réconforta en leur donnant des gâteries (…). Ils voulurent aller courir avec les petites filles mais la mère 
les en empêcha : « vous jouerez demain. Aujourd’hui, c’est le repos. »  
-------------------- 
(*)Circonciseur : personne qui fait l’opération consistant en l’ablation d’une partie de   l’organe sexuel du 
garçon chez les musulmans 
------------------------------------------- 

A- QUESTIONS DE COMPREHENSION : (10 points) 
1- Recopiez et remplissez le tableau suivant  (0.25 point ×4) 

titre de l’œuvre Son auteur Genre de l’œuvre Type de texte 

    

2- Quel est le nom du personnage principal de l’œuvre ? (1point) 
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3- A quelle occasion est organisée cette fête chez l’adjudant ? (1point) 
4- « un grand personnage vêtu comme un imam »  

a) Pourquoi ce grand personnage est-il comparé à un imam ? (0.5 point) 
b) Quel est son rôle ? (0.5 point) 

5- Relevez à partir du texte deux  mots appartenant au champ lexical des soins médicaux. (0.5 
point × 2) 

6- Pourquoi les enfants pleurent-ils ? (1point) 
7-  Complétez la phrase suivante à l’aide de l’une des propositions ci-dessous : 

« on les reconduisit chez les femmes parce que … » (1point)  
a) Ils avaient faim.  
b) Ils voulaient jouer avec les filles. 
c) Ils pleuraient. 
d) Ils voulaient changer de vêtement. 

8-  Pourquoi la mère interdit-elle aux enfants de jouer avec les petites filles ? (1point) 

9- Donnez un titre au texte. (1 point) 
10- Que pensez-vous du comportement du père ?  (1point)  

A- PRODUCTION ECRITE : (10 points)  

* * * * * * 
Avant d’écrire votre rédaction : 

Soignez  votre  écriture  pour  que votre  copie  soit  lisible. 
* * * * * * 

1- Sujet : 

Dans notre société plusieurs personnes gaspillent beaucoup d’argent dans la célébration des cérémonies 

(mariages, baptême, fiançailles…). 

 Ecrivez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l’aide 

d’arguments 
2- Grille d’évaluation : 

 Aidez vous du contenu du tableau suivant : 
  

PARAMETRES BAREME 
A_ Discours 

1- Je dois répondre fidèlement au sujet.  2 pts 

2- Ma rédaction doit être bien articulée. 1.5 pt 

3- Je dois respecter la structure de l’argumentation. 1.5 pt 

B_ Langue 

1- Je dois choisir un vocabulaire en rapport avec le sujet. 1 pt 

2- Mes phrases doivent être correctes. 1 pt 

3- Je dois respecter la ponctuation (alinéa, point, virgule, point virgule …). 1 pt 

4- Mon orthographe et ma conjugaison doivent être correctes. 2 pts 
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