
 

 

 

 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

ية العلموالمسالك  شعبال

 قنيةية والتدباألو

 المادة : اللغة الفرنسية

 

1 

1 

 2017يونيو   : الــــــــدورة

 الورياك: السنة األولى بالمستـــــوى 

 مدة اإلنجـاز : ساعتان

 4المعامـــــــل : 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 

A- COMPREHENSION DU TEXTE (10 points) 

NR REPONSES BAREME 

01 
Le Dernier jour 

d’un condamné 
Thèse  Victor HUGO 

Un crime ou un homicide ou 

un meurtre 
0.25pt * 4 

02 

Pour :  

Sa fille  il est mort 

La justice  une affaire à classer 

Le personnel de la prison  une bête / un gibier 

Le peuple  un objet de spectacle 

0.25pt * 4 

03 

Parce que la foule a vu le condamné arriver / Parce que la charrette transportant le 

condamné vient de s’arrêter / … 

(accepter toute réponse allant dans le même sens) 

1 point 

04 
a- La guillotine. 

b- il a peur / c’est horrible à voir   (accepter toute réponse allant dans le même sens) 
0.5  point * 2 

05 Par une grâce royale (par le fait d’être gracié)  1 point 

06 
a. Métaphore 

0.5  point * 2 

b. pour mettre en valeur le comportement inhumain (sauvage) du peuple. 

07 a. Pathétique.  0.5  point * 2 



b. Tragique. 

08 

Annonce la fin d’une vie, d’un espoir / La fin de l’histoire / Le condamné est 

obsédé par le temps qui passe.  

(Accepter toute réponse appropriée, correctement formulée) 

1 point 

09  (Accepter toute réponse convenable, correctement formulée.) 1 point 

10 (Accepter toute réponse convenable, correctement formulée.) 1 point 

 

B- PRODUCTION ECRITE (10 points)  

CRITERES D’EVALUATION DU DISCOURS (5 points)  

- Conformité de la production à la consigne d’écriture.  2pts 

- Cohérence de l’argumentation. 2pts 

- Structure du texte. 1pt 

CRITERES D’EVALUATION DE LA LANGUE (5 points)  

- Vocabulaire. 1pt 

- Syntaxe. 1pt 

- Ponctuation. 1pt 

- Orthographe. 1pt 

- Conjugaison. 1pt 

 

 

 

 


