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                                                           Barème et corrigé :    

                                     Ce corrigé est donné à titre indicatif. Le professeur  jugera   de la validité des réponses non prévues. 

I- Etude de texte : ( 10 pts) 

         I-     Etude de texte: (10 points) 

1.Recopiez et complétez le tableau suivant :                                                                             

Genre littéraire Auteur Titre Siècle 

Roman réaliste (0.25pt ) H de Balzac (0.25pt ) Le Père Goriot (0.25pt ) XIXème siècle (0.25pt ) 

 

2. C’est Vautrin qui parle (0.5pt)  à Eugène de Rastignac (0.5pt)                                                       

3. Ce passage est 

-Un discours                                                                                                                    (0.5pt) 

- temps présent, 1
ère

 et 2
ème

  personnes, indicateurs de temps et de l’espace (ou toute marque de 

l’énonciation)                                                                                                                  (0.5pt) 

               4.  L’interlocuteur aspire  au  métier de procureur général                                                    (1pt)  

               5. Il ne lui est aucunement facile d’exercer  le métier de ses rêves  (0.5pt)  à cause du grand nombre 

d’aspirants (20 000 aspirants au grade) (0.5pt) . 

               6. Le génie (0.5pt) ou la corruption (0.5pt)                                                                                              

7. Une métaphore  (0.5pt),                                                                                                                     

L’effet recherché : montrer la pluralité des choix et la difficulté à  se décider.                  (0.5pt)                                                                             

8. Le champ lexical de la guerre : guerre, combat, lutte, acharnement, boulet, canon…  (0.25pt x4) 

9.  En fin de compte, la leçon donnée à l’interlocuteur cherche à faire de lui 

c-Un arriviste (0.5pt) Justif : quelqu’un qui dédaigne et méprise l’effort et le labeur et qui 

s’autorise tous les moyens pour grimper les échelles de la société. 

10.Un homme corrompu qui cherche à corrompre son entourage                 (0.5pt) 

La valeur de la réponse reste tributaire de sa pertinence en relation avec le contexte du roman   

(0.5pt) 

                            

                                                    II-  Production Ecrite : (10 pts)     

   Il sera tenu compte lors de l’évaluation de la production écrite des points suivants :   

-  Respect de la consigne, de la structure argumentative du texte et de la cohérence de    

l’argumentation. (5pts) 

- Langue correcte (vocabulaire, syntaxe, orthographe, conjugaison et ponctuation).  (5pts). 
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