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 1/1الصفحة   االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا                                                             
 ( 3112العادية ، يونيو الدورة  )                          جهوية للتربية والتكويناالكاديمية ال 

 -الموضوع   -لجهة مكناس تافياللت                                                                                 

  االحرارخاص بالمترشحين  

 مدة اإلنجاز المعامـــل ادةالمـــ الشعـب أو المسالـك المستـوى
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 من سلك البكالوريا

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

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيققية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 اللغة الفرنسية

 2:   د والتدبيرشعبة علوم االقتصا
  4                     : باقي الشعب 

   

 ساعتان
3 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE ( A TITRE INDICATIF ) ET BAREME 

I – ETUDE DE TEXTE    ( 10   pts  )         
1)  Honoré de Balzac est un grand écrivain français. Il est né en 1799 à Tours  (0,25ptx2)  

Il est mort en 1850 à Paris. (0,25ptx2) Une œuvre de cet écrivain (autre que « Le père Goriot ».) :  

« La peau de chagrin »« Eugénie Grandet ».    (0,5pt)       1,5pt 

2) a) Dans la chambre  très misérable du père Goriot dans la pension Vauquer. Ou équivalent. 

b)Le père Goriot une grande envie d’avoir des nouvelles de sa fille Delphine .  

Il cherche à savoir si ses filles vont bien ou équivalent. 

 Eugène de Rastignac cherche à réunir des informations sur Delphine dont il est épris et qui pourrait 

 directement ou indirectement l’aider à devenir riche. Ou équivalent.     1  pt 

3) a) « Le bonhomme » : « le vieillard », « monsieur Goriot ». 

b)  « Madame de Nucingen »: exemples : « madame Delphine », « la baronne », « Chère enfant », 

 « ma petite Delphine »,  « un bijou de femme », « une voix de rossignol, et faite comme un modèle!»1  pt 

4) « Leur » = « vos enfants ».  Accepter  toute autre réponse convenable.    0,5pt 

5) La répétition de  si   met en relief : le profond regret du père Goriot.  

Les souhaits et l’espoir du père Goriot.         1  pt 

6) « Mon Dieu! un homme qui rendrait ma petite Delphine….  Il leur fallait à toutes  

deux de jolis jeunes gens bien aimables.. » 

a) Comparaison : « aussi heureuse qu'une femme l'est quand elle est bien aimée. » 

Cette comparaison met en valeur  le profond regret que sa fille ne soit pas encore heureuse.  

Le fait qu’il est anormal que son mari ne la rende pas heureuse. Ou équivalent. 

« faite comme un modèle! » 

Cette comparaison met en valeur la beauté de Délphine aux yeux de son père. 

b) Métaphore : « ce petit monsieur de Marsay est un mauvais chien. » 

Cette métaphore met en relief la bassesse , la méchanceté du mari de Delphine aux yeux du  

père Goriot. Ou mépris du père Goriot pour ce personnage.  

« un bijou de femme, une voix de rossignol » 

Cette métaphore met en valeur la beauté de Delphine aux yeux de son père. 

« cette grosse souche d'Alsacien » 

 Cette métaphore met en valeur le dédain du père Goriot pour le mari de Delphine. Ou équivalent.1  pt 

7) Exemples : La joie : d’avoir des nouvelles de sa fille.  

L’amour éprouvé pour ses deux filles. Car : elles sont toute  sa famille et sa vie. 

La sympathie ( amitié) éprouvée pour Eugène : car il lui donne des nouvelles de ses filles et se  

comporte bien avec lui.  

Le profond regret (ou grande déception)  : a pour origine le comportement de ses gendres. 

 Accepter toute autre origine valable.        2  pts    

8) a) Le champ lexical  de la tendresse :  Exemples : « vous aime mieux »,   « parole chaudement dite »,  

« serra la main d'Eugène », « ému », « m'aime bien », « deux aussi aimantes », « Tout est là, ajouta-t-il  

en se frappant le cœur »,  « Ma vie, à moi, est dans mes deux  filles », « Elles me tiennent si bien à 

 l'âme ».           1  pt  

9) a) Pitié . Car il ne peut pas vivre avec ses filles parce que ses gendres ne l’ont pas accepté.  

Accepter toute autre réponse convenable.       1  pt 

II - PRODUCTION ECRITE   ( 10   pts  )  

        Présentation     2   pts 

        Respect de la consigne    3   pts 

        Cohérence textuelle    2   pts 

        Correction de la langue    3   pts 

             ____  

             20 ptss 

      _______________________ 

     NB:  Ce corrigé est donné à titre indicatiff .  
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