
 1 

 1/1الصفحة                    االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا                                             

 (  2012 العادية يونيو الدورة )                           االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
 -الموضوع -           لجهة مكناس تافياللت                                                                        

  الممدرسينخاص بالمترشحين  

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

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

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيققية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 اللغة الفرنسية
 3:   شعبة علوم االقتصاد والتدبير

    4:                    باقي الشعب 
 ساعتان

2 

 

ELEMENTS DE REPONSE ( A TITRE INDICATIF ) ET BAREME 

I – ETUDE DE TEXTE    ( 10   pts  ) 

          
1) Ahmed SEFRIOUI est un écrivain marocain d’expression française.  Il est né en 1915  

à Fès. (0,25x2 pt)  Une de ses œuvres ( autre que « La Boîte à Merveilles » :  

«Réver du Maroc »  (0,25pt). Il est mort en 2004  (0,25 pt)     1   pt 

2) Parce que Zineb a disparu. La disparition de Zineb.  Ou équivalent.     1  pt 

3) Dans le passage: « Je déjeunai tout seul…Demain on procédera au sacrifice du Nom.» 

Une comparaison : « L'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi. » 

« Mon père arriva, comme de coutume, après la prière de l'Aacha. » 

Ces deux comparaisons mettent en relief la routine, la vie monotone. Ou équivalent.  1  pt  

4) a) Khadija croit que le saint , Sidi Ali Bou Serghine l’a aidée à avoir son bébé. Accepter  

toute autre formulation adéquate comme le fait de se baigner dans la source du saint. 

b) Accepter toute réponse cohérente. Ex. Non. c) Justification : c’est Dieu qui a fait que  

Khadija a eu son bébé. Accepter l’explication scientifique   ( …)  

Oui. Justification : je crois à l’intervention des saints dans notre vie. A leur intercession 

 bénéfique. Accepter toute autre réponse ou formulation  adéquates.     2  pts 

5) Deux sentiments éprouvés par Rahma : 

L’angoisse. Origine : ex. la disparition de Zineb . La peur de perdre sa fille pour toujours. 

La tristesse. Origine : la disparition de Zineb.  

La joie. Origine :  Zineb retrouvée.        1  pt 

6) a) Lalla Zoubida ( la mère du narrateur) et Fatma Bziouya ont retrouvé Zineb à Moulay  

Idriss. 

b) Rahma organise un repas. (pour les pauvres et (une fête) pour ses voisines). 

Ou équivalent.          2  pts 

7) Le père veut que son épouse termine son récit car il est fatigué , car il est temps de dormir. 

Accepter toute autre réponse convenable.       1  pt 

8) a) Non .  

b) Justification : les événements de cet extrait sont relatés par Sidi Mohamed et sa mère. 

En effet Sidi Mohamed qui est le narrateur principal  continue à raconter ses souvenirs  

d’enfance et prête ici à sa mère , en tant que narrateur relais, la responsabilité de raconter le  

récit de la disparition de Zineb. Accepter toute autre formulation ou réponse adéquates.  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 pts 

      _______________________ 

     NB:  Ce corrigé est donné à titre indicatif . 
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