
 1/1الصفحة   االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا                                                             
 (  1013يوليوز ، الدورة االستدراكية  )                       االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 -الموضوع   -لجهة مكناس تافياللت                                                                                 

  خاص بالمترشحين االحرار 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى
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 وريامن سلك البكال

 التعليم األصيل 
 ـ مسلك اللغة العربية 

 لشرعيةاـ مسلك العلوم ا

                    3 اللغة الفرنسية
 ساعتان
1 

 

 

 

ELEMENTS DE REPONSE ( A TITRE INDICATIF ) ET BAREME 

I – ETUDE DE TEXTE    ( 10   pts  )         

1) François Marie Arouet , dit Voltaire est un grand écrivain français .  

Il est né en 1694 à Paris (0,25x2)  Une œuvre de cet écrivain ( autre que 

« Candide ». ) 

 « Le traité de  la tolérance ». (0,5)  Il est mort en 1778  à Paris (0,25x2) 

 1,5pt 
 

2) a) De Cadix . ( D’Espagne).  

b) L’autodafé qui a été organisé à Lisbonne pour empêcher les tremblements de  

terre  et dont les victimes sont, entre autres, Pangloss et Candide. Ou équivalent.

 1 pt 
 

3) Le  champ lexical du voyage : exemples: « les passagers »,  « engager », 

« aventures »,  

« le vaisseau avançait », « maritime » , « le capitaine ».   

 1 pt  

4) a) Le passé simple et l’imparfait. 

b) Ce texte est un récit.         

 1 pt  

5) La comparaison : « … du plus grand seigneur …. ». Elle met en relief la grandeur 

du gouverneur. Ou équivalent. Accepter : l’yperbole. 

L’oxymore. Elle en valeur l’ambivalence du gouverneur. Ou équivalent.  

 1 pt  

6) Pangloss : exemple : le précepteur  de Candide, l’oracle du château  

Thunder-ten-tronckh.         

 0,5pt 

7) Fier du nom qu’il porte, arrogant ( hautain)  , impitoyable, aime les femmes.  

Ou équivalent.         

 0,5pt 

8) Il a peur que le Gouverneur lui « arrache » , «  ravisse »  Cunégonde. Ou 

équivalent. 

Un autre sentiment de Candide : regret . Car il voulait présenter des objections à  

Pangloss. Ou équivalent.         

 1 pt 

9) Deux marques d’ironie :  exemple : « il nous dirait des choses admirables… » , 
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«  le nom long du gouverneur »,  « La belle moustache du gouverneur… »  

 0,5pt 

10) Oui . Candide et Cunégonde vont se retrouver, surtout à la fin du conte,  

à la métairie.         

 1 pt  

11) Exemple : pour moi, le gouverneur Don Fernando d'Ibaraa  est un homme  

détestable car il a séparé deux amoureux Cunégonde et Cadide. Ou pour moi,  

le gouverneur Don Fernando d'Ibaraa  est un homme détestable car il est hautain.

 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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