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S1v S1p.S2p.S3v

Cc.DB

B- PARTIE GENIE ELECTRIQUE
1- Gestion de remplissage des silos

En se référant aux pages 1/6 et 2/6 du dossier technique, compléter le GRAFCET d’un point de
vue de la partie commande relatif au cycle de remplissage des silos.

2- Gestion des entrées/sorties des camions

Section : ……………...…….…………... N° d’inscription : …………….…… Série : …….....

Nom et prénom : …………..………………………………………………….......................…..

Date et lieu de naissance : …………….………..………………………………......………..….

Signatures des
surveillants

……………….

……………….

S3p + DBS1p + DB

Le circuit « 40193 » compte les camions
entrants ou décompte les camions
sortants selon les signaux émis par les
capteurs "a" et "b" représentés par la
figure 2 de la page 2/6 du dossier
technique.
Le circuit « 4585 » compare le nombre
(A(16)) des camions entrants/sortants au
nombre (B(16)) des camions autorisés à
entrer fixé par l’opérateur. Le résultat de
cette comparaison est utilisé pour
signaler l’autorisation, par un voyant vert
lorsque A<B ou l’interdiction, par un
voyant rouge lorsque A=B, de l’entrée
des camions.

a- En se référant aux documents
constructeurs du circuit 40193 donnés à
la page 5/6 du dossier technique,
compléter le chronogramme ci-contre et
indiquer le mode de fonctionnement.

S2p + DB

Cc + DBCc.DB

10

11

12 KA32 KA4 13 KA32 KA5 KM1

S1p . S2v

14 15

S1p.S2p.S3p .S4v

16

KA32 KA6 KM1 KA32 KM1 KM2

S4p + DB

Compteur Décompteur5



Dossier réponses page 2/8   INSTALLATION  DE STOCKAGE DE BLE

b- En se référant à la figure 2 de la page 2/6 et aux documents constructeurs des circuits 40193 et
4585 donnés à la page 5/6 du dossier technique, compléter le schéma de  câblage du module de
gestion des entrées/sorties des camions.

c- Solution à base de PIC 16F84A
En se référant à la figure 3 de la page 3/6 du dossier technique, compléter le programme édité en

Mikropascal de la gestion des entrées/sorties des camions.

program gestion des camions; Commentaires
var A, B, fronta:integer; //déclaration des variables
begin //programmation des directions des

bits des ports A et B,
initialisation des ports A et B

trisa:= $1E ; trisb:= $F0 ;
portb:=0; porta.0 :=0 ;
while true do //boucle infinie

begin
if portb.4=1 then A:=B; //charger le compteur (PE=1)
if (portb.5=0) and (portb.6=0) then fronta:=1; //activer un front montant
if (portb.5=1) and (portb.6=1) and (portb.7=1) and (fronta=1) then

//programmation de
l’incrémentation du compteur

begin
A:=A+1; fronta:=0;

end;
if (portb.5=1) and (portb.6=1) and (portb.7=0) and (fronta=1) then

//programmation de la
décrémentation du compteur

begin
A := A-1;  fronta:= 0 ;

end;
if A>15 then A:=0; if A<0 then A:=15; //modulo compteur (16)

B:=porta.1+2*porta.2+4*porta.3+8*porta.4; //affectation de B
portb:=A; //affichage de A

if A<B then porta.0:=1else porta.0:=0; //affectation d’un voyant vert
end; //fin boucle

end. //fin programme

NE RIEN ECRIRE ICI

PE : entrée de chargement
du compteur/décompteur.

Clavier
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3- Etude du module de contrôle de la température du blé
En se référant à la figure 4 de la page 3/6 du dossier technique et de la caractéristique UT= f(T) :
a- exprimer la tension UT en fonction de la température T ;

T.01,0UC/V01,0.10
25
250KK.2510.250T.KU T

3-3
T  

b- exprimer UT1 en fonction de UT ;

T1TTT1T U.01UU.01U).
R
R91(U 

c- déterminer la valeur de la tension de sortie UT du capteur quand la température est T = 8°C ;
V08,0UV08,0801,0T01,0U TT 

d- exprimer la tension de référence Uréf1 en fonction de R1, R2 ;

21

1

21

1
1réf RR

R.1212.
RR

RU







e- déduire la valeur numérique de la résistance R2 pour avoir une tension de référence Uréf1 = 2,4 V.

 K4R10.4)1
4,2

12.(10R

)1
U
12.(RR

U
R.12RR

RR
R.12U

2
33

2

1réf
12

1réf

1
21

21

1
1réf








f- Compléter le tableau ci-dessous.
Valeur de la

température T
en °C

Valeur de UT1 (V) Valeur de
Us1 (V)

Valeur de
Us2 (V)

Etat de la LED1
(allumée ou éteinte)

Etat de la LED2
(allumée ou éteinte)

T > 24 UT1  2,4 12 0 allumée éteinte

8 < T < 24 0,8 UT1 2,4 0 0 éteinte éteinte

T < 8 UT1 0,8 0 12 éteinte allumée

4- Etude du moteur d’entrainement de l’élévateur à godets

4-1 Pour entrainer les godets à une vitesse linéaire de 1,5 m/s, le moteur M2 doit tourner à une
vitesse d’environ 710 tr/min et développer un couple utile proche de 28 Nm.

a- Choisir le type du moteur qui convient pour entrainer cet élévateur  parmi les moteurs proposés
par le constructeur au tableau de la page 5/6 du dossier technique.

Le moteur choisi est de référence FLS132S

b- Relever, à partir du même tableau, la valeur de la puissance utile du moteur choisi ainsi que
l’intensité du courant nominal.

Pu = 2,2kW      ;       I = 7,2A

NE RIEN ECRIRE ICI
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L1
L2
L3

Q

F

U
W

V

M
3 ~

KM1

c- Ce moteur est branché au réseau triphasé 230 / 400V ; 50Hz. Déterminer le nombre de pôles du
stator.

pôles88p24p

4
750

50.60
n

f.60p
p

f.60nor;min/tr750nmin/tr710n
s

min)/tr(ss





d- Sur la plaque signalétique du moteur est écrit 400 / 690V. Quel est le couplage des enroulements
du stator de ce moteur ?
Le couplage est triangle puisque la tension composée du réseau (400V) correspond à la
tension qu’on doit appliquer à chaque enroulement du moteur.
e- Ce moteur tourne dans un seul sens de rotation, compléter son
circuit de puissance ainsi que le tableau suivant :

P1 = 2145 W ; P2 = 140 W. On rappelle que la puissance réactive est Q = 1,732(P1 - P2)

a- Déterminer la puissance active absorbée par le moteur en ce régime.
W2285PW22851402145PPP 21 

b- Déterminer la puissance réactive absorbée par le moteur en ce régime.

VAR3473QVAR3473)1402145.(732,1)PP.(732,1Q 21 

c- Déterminer le facteur de puissance et le courant absorbé par le moteur.

A6IA6
55,0.400.3

2285
φcos.U.3

PIφcos.I.U.3P

55,0φcos55,0
)3473()2285(

P
QP

P
S
Pφcos

2222











d- Déterminer le rendement du moteur si la vitesse de rotation est n’= 720 tr/min  et le couple utile du
moteur est Tu = 22 N.m.

72,0η72,0
2285.60

720.π222
P.60

'nπ2.T
P
60

'nπ2.T

P
'.T

P
Pη u

u
uu 






Désignation Nom Fonction

Q Sectionneur porte fusibles Isolement du moteur pour des
opérations de maintenance

F Relais thermique Protection du moteur

KM1 Contacteur Commande du moteur

NE RIEN ECRIRE ICI

4-2 En régime de fonctionnement à 3/4 de la charge nominale sous la
tension U = 400V, la mesure par la méthode des deux wattmètres de la
puissance active absorbée par le moteur a donné les résultats suivants :
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A- PARTIE GÉNIE MÉCANIQUE
1- Etude fonctionnelle

L’étude se rapporte au dispositif d’entraînement de l’élévateur à godets (E1)
En se référant aux pages (4/6 et 6/6) du dossier technique,

1-1 Compléter le diagramme F.A.S.T descriptif relatif à la fonction FT1 en indiquant les fonctions
techniques et les composants manquants.

1-2- Indiquer les éléments assurant la mise et le maintien en position des assemblages (22)-(21) et
(26)-(29).

Mise en position Maintien en position
Assemblage du plateau
(22) avec l’arbre (21)

Forme cylindrique +
épaulement + clavette 25

Vis (23) + Rondelle (24)

Assemblage du carter du
renvoi (27) avec le carter
intermédiaire (29)

Emboitement cylindrique + un
pied de positionnement 28 Cinq (Vis (11) + rondelle)

Section : ……………...…….…………... N° d’inscription : …………….…… Série : …….....

Nom et prénom : …………..………………………………………………….......................…..

Date et lieu de naissance : …………….………..………………………………......………..….

Signatures des
surveillants

……………….

……………….

1°) A
nalyse fonctionnelle interne

:
E

n se référant au dossier technique ,com
pléter le FA

S
T ci-dessous en inscrivant les fonctions

techniques et les processeurs m
anquants .

FT13 : Accoupler l’arbre
(21) au tambour
moteur.

FT11 : Convertir l’énergie
électrique en énergie
mécanique

FT
1

: E
nt

ra
în

er
 e

n 
ro

ta
tio

n
le

ta
m

bo
ur

 s
up

ér
ie

ur

FT12 : Transmettre le
mouvement de l’arbre
moteur (1) à l’arbre de
sortie (21)

FT122 : Guider le pignon
arbré (05) en rotation.

FT121 : Transmettre le
mouvement de l’arbre moteur
(01) au pignon arbré (05)

FT123 : Transmettre le
mouvement du pignon
arbré (05) à l’arbre (13)

FT124 : Guider l’arbre
intermédiaire (13) en
rotation

Pignon  (2) et roue (3)

Moteur électrique M2

Pignon (5) et Couronne (7)

Deux coussinets à
collerette (12)

Composants

Roulement à deux
rangées (04)

FT125 : Transmettre le
mouvement de l’arbre (13)
à l’arbre (21)

Roue conique (15) et
Roue conique (18)

FT126 : Guider l’arbre de
sortie (21) en rotation.

Deux coussinets  à
collerette (19) et (20)
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a- Calculer la vitesse de rotation de l’arbre (21) qui correspond au déplacement des godets à la
vitesse maximale.
…Vmax= RTambour x WT   avec WT = (π x Nmax )/ 30 et RTambour =DTambour /2 donc

Nmax= (60 x Vmax) / (π x DTambour)

AN Nmax= (60 x 1.5 )/( π x 0,8)= 35,8 tr/min …

b- Calculer le nombre de dents Z7 et déduire le rapport de réduction r2 de l’engrenage (Z7 - Z5)
a 5-7 = m/2 x (z7- z5) z7 = (a5-7  x 2 /m) + z5 AN z7 =  82+ 24

r2 = z5 /z7

NE RIEN ECRIRE ICI

NE RIEN ECRIRE ICI

N21 = 35,8 tr/min

1-3- Compléter le schéma
cinématique ci-contre en
indiquant les symboles des
liaisons ainsi que les repères des
composants.

2- Calcul de vérification

2-1- Choix du moteur
Le cahier des charges fonctionnel

impose une vitesse maximale de
déplacement des godets Vmax =1.5 m/s

L’objectif de cette partie est de
vérifier si le moteur M2 choisi par le
constructeur répond à cette condition.

On donne :
 Diamètre du tambour moteur D=800mm
 Pignon (02) et roue (03) de rapport : r1 = 0.2
 Pignon arbré (05) et roue intérieure (07) de :

- module de denture m = 2 mm
- entraxe a5-7 = 82 mm
- nombre de dents Z5 = 24 dents

 Engrenage conique (15-18) de rapport : r3 = 1
 Vitesse de rotation du moteur M2 :

Nm = 750 tr/min

Z7 = 106 dents r2 = 12/53

18

32-30-29-27

03

15

05 07+08

02

M

21

Tambour

r2 = 0,226
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c- Calculer le rapport global de réduction rg du réducteur.

rg = r1 x r2 x r3 AN rg = 0,2 x 0,226 x 1 = 0,045

d- Calculer la vitesse de rotation de l’arbre moteur (1).

rg = N21/ N1 donc N1= N21/ rg

…AN.. N1= 35,8 / 0,045= 792 tr/min

e- Vérifier si la vitesse du moteur choisi répond à la condition du cahier des charges fonctionnel.

Le moteur M2 tourne à une vitesse de 750 tr/min < 792 tr/min

Le moteur choisi répond à la condition du cahier de charges fonctionnelles
f- Calculer alors la vitesse réelle du déplacement des godets

. N21= N1X rg=750 x 0,045 =33,75 tr/min

Vr = N21x π x D /60 = 1,41 m / s

2-2 Vérification de la résistance de l’arbre de sortie (21)
Le moteur M2 développe une puissance Pm = 2.2 KW. Le rendement du réducteur est η=0.7
a- Calculer le couple appliqué sur l’arbre de sortie (21). On prendra pour cette question

N21=33 tr/min

Ps= C21 x W21 C21= Ps / W21 avec W21= (π x N21)/ 30

η = Ps / Pe Ps= ηx Pe alors C21= (30 x η x Pe ) / (π N21)
AN C21= (30 x 2200 x 0.7) / ( π x 33) = 445.63 N.m
b- L’arbre (21) est assimilé à une poutre cylindrique de section pleine, de diamètre d = 30 mm

dont le matériau est de résistance pratique au glissement Rpg= 90N/mm2, sollicitée à la
torsion simple.

b-1 Calculer la contrainte tangentielle maximale ||max||.

max= =
. AN : max=

,
. = 84,059

b-2 Vérifier si l’arbre de sortie (21) résiste en toute sécurité au couple qui lui est appliqué

max < Rpg donc l’arbre résiste en toute sécurité

C21 = 445.63 N.m

||max|| =84  N/mm2

rg = 0,045

N1 = 792 tr/min

Vr = 1,41 m /s
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08

16

11 131210090705 0604

03
15

14

0805 13 16

Amin B

30 29

33

b16
b33

b15

b13

b14

b05

b29

b08b06
b30 b12

b13

NE RIEN ECRIRE ICI

3- Cotation fonctionnelle
Tracer les chaînes de cotes installant les conditions Amin et B

4- Etude du guidage de l’arbre de
sortie (21).

Pour améliorer la qualité du  guidage en
rotation de l’arbre (21), le constructeur propose
de remplacer les deux coussinets à collerettes
(20) et (19) par deux roulements à une rangée
de billes à contact oblique R1 et R2.

En se référant à l’image ci-dessous et à
l’échelle du dessin ci-contre :

a- Compléter le montage des
roulements R1 et R2

b- Placer les tolérances nécessaires au bon
fonctionnement du mécanisme.

A05

A06 A30
A29

A08
A13

A12 B15

B16B13

B14 B33

j6
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26

21

18

Boitier

22

j6

Correction

Modèle 3D
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Chimie: (7 points) 

Exercice 1 : (3 points)  

 

Exercice 2 : (4 points)  

 

 

 
 

 

 

 

Q Corrigé Barème 

1- 

 

3 x 0,25 

2-a- 

Il s’agit du potassium. 

 

   K
+
 (aq)  + e

-
    K(sd) 

 

0,25 

+ 

0,5 

2 -b Le disque constitue la cathode car il est le siège d’une réduction. 2x0,25  

+ 0,5  
3-a- 4K

+
(aq)  + 4 OH

-
(aq)   → 4 K(sd)  +O2(g)   +  2H2O(l ) 0,5 

3-b- 
 Il s’agit d’une transformation imposée car c’est la batterie qui impose le sens de 

déplacement des électrons 
2x0,25 

Q Corrigé Barème 

1-a- Le mélange réactionnel est basique car pHE est supérieur à 7.  

 
2 x 0,25 

1-b- Pour un dosage fort-fort  pHE est égal à 7. 

 

0,5 

2 -a 
C’est l’état d’un mélange obtenu lorsque les quantités de matière d’acide et de base sont 

en proportions stœchiométriques.  

 

0,5 

 
2-b- 

     
B BE

A

A

C V
C =

V
 A.N CA=0,05 mol.L

-1
. 

 

2x0, 25 

3-a- 
À la demi-équivalence, on a : pH= pKa. 

pka= 4,2. 
2x0,25 

3-b- b- Ka= 
pKa10 =6,3 

-510 . L’acide AH, est donc l’acide benzoïque. 0,5 

3-c- c- C5H6COOH   +  H2O   C5H6COO
-
  +   H3O

+
 0,5 

  4- Le phénolphtaléine est le plus approprié car le pHE  appartient à sa zone de virage. 0 ,5 

e
-
 

I 

K+ OH- 
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Physique (13 points) 

Exercice 1( 5 points) 

 

Q Corrigé Barème 

1- 

Expérience1 

uAB (t) = r.i + L
di

dt
. En régime permanent, UAB =R .I.  

2x0,25 

2- r = 
ABU

I
. A.N : r = 14 . 0,5 

1- 

Expérience2 

 
 

2x0,25 

2-a- = 0,5 ms. 2x0,25 

2-b- 
L

R +r
, donc L = (R +r) .  A.N : L = 20mH. 2 x0,25 

3- 
En régime permanent on a : E = (R + r). I0.    A.N : E =40 x 0,1 = 4V. 

2x0,25 

1- 

Expérience3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

0,5 

2-a- 
La courbe correspondante à uR(t) et celle  correspondante à u(t) 

sont en phase. 
0,5 

2-b- 
Résonance d’intensité : N1 = N0 = 



1

2 LC
d’où C = 

2 2
1

1

4 LN
 

  A.N : C = 0,48μF. 

2x0,25 

2-c- I = 
mU

(R + r) 2
     A.N :  I = 0,07A. 2 x 0, 25 
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Exercice 2 : (8 points) 

 

Q Corrigé Barème 

I-1-a-  

 
Charge du condensateur. 

0, 25 

1-b  

 

 

 0, 25 

 

 

1- c- 

 

 

     1

-t
c

R C

1

du 1
= .E.e

dt R C
 

           E – E. 1

-t

R Ce + R1C.
1

1

R C
. E. 1

-t

R Ce = E. 

 

0,5 

 

2-a 
T =3,2ms  donc N = 

1

T
.   A.N :  N= 312,5 Hz. 

E = 5,5V. 

0,5  

+ 

0, 25 

   2-b 

Pour  t = τ1 ,  on a : uc = 0,6 3x 5,5 ≈ 3,5V. D’après la courbe τ1= 2ms. 

 τ1 = R1C d’où C =
1

1R
.   A.N :C =2.10-8  F. 

 2x  0, 25 

 2x 0,25 

3- uc(θ1) = 0,99 E, ce qui donne θ1= 4,6 τ1. 0, 5 

4-a 

 

θ2= 4,6 τ2 = 4,6 (3 τ1) = 2,76 ms. 

Or 
1T

2
= 1,6 ms < θ2. Le condensateur n’atteint pas sa charge maximale. 

 0, 25 

4-b 

Le condensateur se charge complètement si : 
2T

2
 =

2

1

2N
≥ θ2  

N2   
2

1

2
.  

Soit N2 =181Hz. 

 

0,5 

II-1-a 
Filtre passif. Il est constitué d’éléments passifs. 

 
2 x 0,25 

1-b- 


c

1
Z =

2 NC
.  

 Pour les hautes fréquences, Zc  →  0. Alors le condensateur se comporte comme 

un fil. D’où uE = uS. 

 Pour les basses fréquences, Zc    →   + ∞. Alors le condensateur se comporte 

comme un interrupteur ouvert. D’où  uS = 0. Il s’agit d’un filtre passe –haut. 

 

0,5 
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      (Suite de l’exercice 2)  

 

Q Corrigé Barème 

1-c-  

 

 Pour un tel filtre, la tension de sortie est toujours en avance de phase par rapport à 

la tension d’entrée.  Donc la courbe (1) correspond à uS(t). 
0, 25 

2-a-  

 

∆φ =φs - φE = 


3

2 

T
. 

3T

8
= 



4
rad. N3 est bien la fréquence de coupure du filtre. 

N3 = 800Hz. 

 

0,5 + 0, 25 

2- b- 

 

 

Pour N = N3, T = 
0T

2
= 

1

2
. 

D’où  Usm = 
EmU

2
.    A .N : Usm =4,6V. 

 

2 x 0, 25 

 

3-a- 

2

2

1
T =

1
1 + 

(2πNR C)

     correspond à un filtre passe haut, en effet 

 Pour les hautes fréquences, T  → T0 =.1 

 Pour les basses fréquences, T   →  0. 

2x 0, 25 

   3-b- T = 
1

2
. D’où N3 = 

 2

1

2 R C
.  2x 0, 25 

3-c- C = 
1

 2 32 R N
.   A.N : C ≈ 20nF. 0,5 
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Épreuve : Mathématiques 

 

Exercice 1 

1) 2) 3) 4) 

b a c a 

 

1) 

n
n n n

n nn n n nn

n n

1 1
2 ( 1) 1

1 2 12 2lim lim lim 1, car lim 0.
3 33 2 2

2 ( 1) 1
2 2

   

 


   


 

 

2) 

n n

n
n n n

e 1 1 1
lim u lim lim 1 0, car 0 1 1.

e e e  

   
         

   
 

3) X suit une loi exponentielle de paramètre 0,2.  

    On a donc pour tout réel positif t, 0,2tp(X t) e .   D’où 0,2 10 2p(X 10) e e 0,135...       

    L’arrondi au centième de p(X 10)  est égal à 0,14 . 

4) Y suit une loi binomiale de paramètres 
1

n 8 et p .
3

    

    L’écart type 
1 2 16 4

(Y) 8 .
3 3 9 3

         

Exercice 2 

1) Soit dans ℂ l’équation 2(E) : 2 z (1 i( 3 2)) z 3 i 0.        

   a) Vérifions que (-i) est une solution de l’équation (E) : 

      22 ( i) (1 i( 3 2)) ( i) 3 i 2 i ( 3 2) 3 i 2 i 3 2 3 i 0.                       

       D’où (-i) est une solution de l’équation (E). 

   b) Soit 2z  l’autre racine de l’équation (E).  

 On peut utiliser la somme des racines : 

                

2 2

2

2

z z

z

1 1
i (1 i( 3 2)) i (1 i( 3 2))

2 2

1
(1 2i i( 3 2))

2

z
1 1 3

(1 i 3) i .
2 2 2

         

    

    

  



 On peut utiliser le produit des racines : 

2 2

1 1 1 1 1 3
( i). ( 3 i) ( 3 i) i( 3 i) iz z .

2 ( i) 2 2 2 2
         


 

  

i
2

1

i
3

2

c) z i cos( ) isin( ) e .
2 2

1 3
z i cos( ) isin( ) e .

2 2 3 3






 
    

 
    

  

2) Les points 
1 3 1 3

A(a) ; B(b) ; E(1) et F( i) où a i et b ( 1 i).
2 2 2


        

    a) Voir figure. 

        
i
3

1 3
a i e 1, .

2 2 3


 

     
 

 D’où la construction du point A.  

    

1 3 1 3
b) b a ( 1 i) ( i )

2 2 2

1 3 1 3 1 3
i i

2 2 2 2

3 1 1 3
1 i i(i i ) i(i a) i(a i).

2 2 2 2


     

 
    

          

 

         Ainsi on a : b a i(a i).    

    

 

 

 

 

 

b a
c) b a i(a i) i

a i

b a
arg arg(i) 2

a ( i)

(FA,AB) 2
2

(AF,AB) 2
2

(AF,AB) 2
2

(AB,AF) 2
2


    



 
   

  


  


    


   


  

 

        D’où le triangle ABF est rectangle en A. 

       

b a i(a i) b a i(a i)

b a i a i

b a a ( i)

AB AF

      

   

    

 

 

        D’où le triangle ABF est isocèle de sommet principal A. 

      Ainsi le triangle ABF est rectangle et isocèle en A. 



3) Le triangle ABF est rectangle et isocèle en A. 

    On a AB AF  , d’où le point B appartient au cercle (C) de centre A et passant par F. 

     (AB,AF) 2
2


  , d’où B appartient à la droite Δ perpendiculaire à (AF) en A. 

     Ainsi B appartient à l’intersection de Δ et (C). 

     Cette intersection contient deux points, mais un seul point vérifie  (AB,AF) 2
2


  . 

 

 

Exercice 3 

L’espace est muni d’un repère orthonormé direct (O,i, j, k ).  

Les points A(2,0,1) , B(0,2,1) et C(1,2,0).   

1)a) 

2 1 2

AB 2 ; AC 0 ; AB AC 2 .

0 1 2

      
     

      
           

  

   b) AB AC 0,  d’où les vecteurs AB et AC ne sont pas colinéaires et par conséquent 

les points A, B et C ne sont pas alignés. D’où ils déterminent un plan P dont un 

vecteur normal est AB AC . 

       Ainsi une équation de P est de la forme 2x 2y 2z c 0.       

      

A(2, 0, 1) P 2 2 2 0 2 1 c 0

c 6.

P : 2x 2y 2z 6 0

P : x y z 3 0.

         

 

    

   

 

      Autrement : il suffit de vérifier que chacun des points A, B et C vérifie l’équation du 

plan P : x y z 3 0    et puisque les points ne sont pas alignés donc P est le plan 

qu’ils déterminent. 



2) Soit S la sphère d’équation : 2 2 2S: x y z 5.    

  

2 2 2 2 2 2

2 2 2

a) 2 0 1 5 0 2 1A(2,0,1) S ; B(0,25 .

1

,1) S

C(1,2,0)2 5 .S0

       

   

 


 

   b) Le plan P est déterminé par les points A, B et C. La sphère S passe par ces trois 

points. D’où l’intersection de la sphère S avec le plan P est le cercle circonscrit au 

triangle ABC. 

3) 
5 5 5

D , , .
3 3 3

 
  
 

 Q le plan passant D et parallèle au plan P. 

   a) Le plan Q est parallèle au plan P, d’où une équation cartésienne du plan Q est de la 
forme x y z c 0.     

      
5 5 5 5 5 5

D , , Q 3 3 . Ainsic 0 c Q : 3
3 3 3 3 3

x y z 0.
3

 
         





 

   b) On a O est le centre de la sphère S. Calculons la distance de O au plan Q : 

     

5
3

3 3 5
d(O,Q) 5 le rayon de la sphère.

33 3
     D’où le plan Q est tangent à la 

sphère S. 

      

2 2 2

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3
5. 

     
            




    

 D’où le point D appartient à la sphère S. 

      Par conséquent le plan Q est tangent à la sphère S au point D. 

4) Soit M(x,y,z) un point de l’espace n’appartenant pas au plan P. 

  

2 x 2

a) AB AC 2 ; AM y

2 z 1

(AB AC).AM 2(x 2) 2y 2(z 1) 2x 2y 2z 6.

    
   

    
       

           

 

  b) Le volume V du tétraèdre MABC : 

      
x y z 31 1

V (AB AC).AM 2x 2y 2z 6 .
6 6 3

  
          

  c) Soit M(x,y,z)  un point du plan Q. On a 
5

3
3

x y z 0.      

     

x y z 0 x y z
5 5

3 3
3 3

5
3 3

3x y z 3 5 5
V 1 1.

3 3 3 3




     

 
      

 

 



Exercice 4 

f la fonction définie sur  0,  par 
2f(x) x (1 lnx) 1 ; si x 0

f(0) 1

    



 

(C) la courbe représentative f de dans un repère orthonormé (O,i, j ).    

1) 2

x x x
lim f(x) lim x(1 lnx) 1 ; car lim lnx .
  

        

    
2

2

x x x

f(x) x(1 lnx) 1 1
lim lim lim (1 lnx) .

x x x  

 
       

     D’où la courbe (C) admet une branche parabolique de direction l’axe (O, j ).

2 2 2 2

x 0 x 0 x 0

2

x 0 t 0

2)a) lim x ln x lim ( x lnx) lim ( x ln( x ) )

lim (2 x ln x) 0 ; car lim t ln t 0

  

 

  

 

 

  
 

   

2

x 0 x 0

2

x 0

2

x 0

2

x 0 x 0

b) lim f(x) limx(1 lnx) 1

limx(1 2lnx ln x) 1

limx 2 xlnx xln x 1

1 ; car limxlnx 0 et lim xln x 0.

 





 

 





 

  

   

   

  

 

       
x 0
lim f(x) 1 f(0),


   d’où f est continue à droite en 0. 

  
2

x 0 x 0 x 0 x 0

f(x) f(0) f(x) 1
c) lim lim lim (1 lnx) ; car lim lnx .

x x      

 
        

      D’où f n’est pas dérivable à droite en 0. 

      La courbe (C) admet au point d’abscisse 0 une demi-tangente verticale dirigée vers les 

y positifs.  

3) Γ est la courbe de la fonction dérivée f ' de f. 

   a) Le signe de f ' est donné par la position de la courbe Γ par rapport à l’axe des 

abscisses. On a : 

      x 0 
1

e
  e +∞ 

 f ' x   + 0   0 + 

 

      Le tableau de variation de f : 

 



   21 1 1 4
f( ) (1 ln( )) 1 1

e e e e
      

   b) On remarque que la courbe Γ de f '  admet une tangente horizontale au point 

d’abscisse 1. Donc f ''  s’annule en 1. 

       D’après la courbe Γ la fonction f '  est décroissante dans  0, 1  et croissante dans

 1,   , donc f ''  change de signe de part et d’autre de 1. 

      f ''  s’annule en 1 en changeant de signe, d’où le point d’abscisse 1, c'est-à-dire A, est 

un point d’inflexion pour la courbe (C) de f. 

4)  Voir figure. 

5) Soit 0 1.     

    A

 l’aire de la partie du plan limitée par la courbe Γ de la fonction dérivée f ' , l’axe des 

abscisses et les droites d’équations
1

x et x .
e

     

    
 

1 1

e e

0 0 0

1 4
A f '(x) dx f(x) f( ) f( ) 1 f( ).

e e

4 4 4
lim A lim 1 f( ) 1 1 ; car limf( ) 1.

e e e  
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Examen du baccalauréat 2014  

Corrigé de l’épreuve d’Informatique 

Mathématiques – Sciences Expérimentales – Sciences Techniques 

 

Exercice 1 : (3.5 points = 5*0.5 +2*0.5) 

 

 Instruction  Vrai/ faux  Justification  

a ← ORD(SUCC(Vendredi))  Vrai   

T[Vendredi] ← ″Bonjour″  Vrai   

Ch[15] ← sous-chaîne ("Bac",1,1)  Faux  Il est impossible d’affecter une chaîne à un 

caractère.  
On acceptera aussi Ch[15] n’existe pas  

Lire (j)  Faux  On ne peut pas lire une variable de type scalaire 
énuméré.  

Pour i de Lundi à Vendredi faire  

Ecrire (T[i])  

Fin pour  

Vrai   

 

 Exercice 2 : (4.5 points = 4*0.5 +1.5+1)  

1) Pour chacune des propositions suivantes mettre dans la case correspondante la réponse "Vrai" si l’entête 

de la fonction Pythagore est correcte ou la réponse "Faux" dans le cas contraire.  

 

 Entête proposée pour la définition de la fonction Pythagore  Réponse  

DEF FN Pythagore (a,b,c : Entier ) : booléen  Faux  

DEF FN Pythagore (n1,n2,n3 : réel ) :booléen  Faux  

DEF FN Pythagore (a,b,c : Réel ) :booléen  Vrai  

DEF FN Pythagore (a,b,c : Réel): réel  Faux  

 

  
2) L’élève a oublié l’appel de la fonction Pythagore dans l’algorithme du programme appelant, Réécrire 

l’algorithme Prg_Appelant en ajoutant à l’endroit convenable l’appel adéquat de cette fonction.  

0) Début Prg_Appelant  

1) Lire (n1)  

2) Lire (n2)  

3) Lire (n3)  

4) R FN Pythagore(n1,n2,n3)  

5) Si R=Vrai Alors  

Ecrire (n1,",", n2, "et ", n3,"forment un triplet de Pythagore ")  
Finsi  

6) Fin Prg_Appelant  

 
 

3) Améliorer l’instruction numéro 1) de la fonction Pythagore en remplaçant la structure de contrôle 

conditionnelle par une structure simple.  
 

Pythagore carre(a) + carre(b) = carre(c) 
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Problème : (12 points)  

1) Analyse du Programme Principal  
 

Nom : cryptage  
Résultat =Ecrire("Le message crypté est ", FN Crypter (msg))  

msg=PROC Saisie(msg)  

Fin cryptage  

 

Tableau de déclaration des Objets Objet  Type/Nature  Rôle  

msg  Chaine  Chaine à cryptér  

Crypter  Fonction  Permet le cryptage de la chaîne msg  

saisie  Procédure  Permet la saisie de la chaîne à crypter  

 

2) Analyse des modules :  

Analyse de la procédure saisie :  

DEF PROC saisie (var msg :chaine )  
Résultat =msg  
msg= [ ] Répéter  

msg= donnée("Saisir le message a crypté ")  

Jusqu'à (pos ("",msg)=0) et (FN verif (msg) =vrai)  

Fin saisie 

T.D.O.L 

Nom  Type  Rôle  

verif  fonction  Vérifier l’existence des signes de ponctuation dans le message.  



Analyse de la fonction verif :  

DEF FN verif (Ch : chaine) : booléen  
Résultat = verif R  
R= [i0] Répéter  

ii+1  

jusqu’à (ch[i] dans [",","."," ;", "!", "?", ":"]) ou (i= long(ch))  

Si (ch[i] dans[",","."," ;", "!", "?", ":"]) Alors veriffaux  
Sinon verifvrai  

Fin si  

Fin Verif 

T.D.O.L 

Nom  Type  Rôle  

I  Entier  Compteur  

Analyse de la fonction Crypter :  
DEF FN Crypter (msg : chaine) : chaine  

Résultat = Cypter Ch  

Ch = [Ch""] Pour i de 1 à lmax faire  

ChCh + T1[i]+ ""  

Fin pour  
Chsous-chaine(ch,1,long(ch)-1)  

T1= PROC repartir (T, n, T1, lmax)  
(T,n,lmax) =PROC separer (msg, T, n)  

PROC ajoutetoile (T, n,lmax)  

Fin Crypter 
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Tableau de déclaration de Nouveaux Types 

Types 

vect = Tableau de 20 chaines 

 

T.D.O.L 

Nom  Type  Rôle  

i  Entier  Compteur  

lmax  Entier  longueur du plus long mot dans le tableau T  

n  Entier  Le nombre de mots extrait de Ch c’est la taille du tableau T  

Ch  Chaine  Le message crypté  

T  Vect  Contient les mots de Ch après sa décomposition  

T1  Vect  Contient l’éclatement des chaines du tableau T  

repartir  Procédure  Permet d’éclater les chaines de T dans T1  

separer  Procédure  Permet de décomposer la chaine Ch en des mots  

ajoutetoile  Procédure  Permet d’ajouter des étoiles  

 



Analyse de la procédure repartir:  
DEF PROC Repartir (T : vect ;n :entier ; var T1 : vect ; lmax :entier )  

Résultat = T1  
T1=[]  

Pour i de 1 à lmax faire  
T1[i] ""  

Pour j de 1 à n faire  
T1[i]concat (t1[i] ,t[j][i])  

Fin pour  

Fin pour  
i , j =compteur  

Fin repartir 

T.D.O.L 

Objet  Type/Nature  Rôle  

i  Entier  Compteur  

j  Entier  Compteur  

 

Analyse de la procédure separer :  
DEF PROC separer (ch :chaine ; Var T : vect ; var n :entier )  

Résultat =T,n  
(t,n) =[n0]  

Tant que (pos("",ch)≠0) faire  

nn+1  
T[n] sous-chaine (ch,1,pos("",ch)-1)  

Efface (ch,1,pos("",ch))  

Fin tant que  
nn+1  
T[n] ch  

Fin separer 
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Analyse de la procédure ajoutetoile :  

DEF PROC ajoutetoile(Var T : vect ; n :entier ; var lmax : entier )  

Résultat =T,lmax  
lmax=[lmaxlong(T[1] ]  

Pour i de 2 à n faire  
Si (long(t[i])>lmax) Alors  

lmaxlong(t[i])  

Fin si  

Fin pour  
T= [ ]  

Pour i de 1 à n faire  
Tant que (long(T[i]) <lmax) faire  

T[i]T[i] + "*"  

Fin tant que  
Fin pour  

Fin ajoutetoile 

T.D.O.L 

Objet  Type/Nature  Rôle  

i  Entier  Compteur  
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ٌّة: المادة    2014امتحان البكالورٌا  ٌّة / العرب ٌّة واالقتصاد ٌّةالشعب العلم    اتيتوص+ مقاٌٌس اإلصالح:   الدورة الرئٌس

 

 
: تتطلّب اإلجابة عن األسئلة قراءة عمٌقة للّنص المقترح من خالل: مدخل

...   ربط النص بمحور من المحاور المدّرسة- 
ن نمط الكتابة-  ٌّ ... تب
... تعّرف توّجهات كاتب النص- 
... مالحظة وسائل اللّغة المهٌمنة- 
... ربط النص بزمن الكتابة التارٌخً والحضاري والثقافً- 
... قراءة األسئلة باعتبارها مداخل تساعد على الفهم والتحلٌل واإلجابة- 

 

مقٌاس إسناد البدائل / اإلصالح
األعداد 

: اإلجابة عن األسئلة
:  شرح ما ُسّطر شرحا سٌاقٌا- أ .1

ة/ دراٌة/ تفكٌر/ فطنة:  أن ٌتعّرف إلى األخطاءببصٌرةاستطاع  - ٌّ ... عقل/ رو
... الّسهو/ الغفلة/ النسٌان: عن المقاصدالذهول هناك  -

:  ما تفٌده كّل عبارة مسّطرة فً ما ٌلًنقيض - ب
ةاألخطاء  - ٌّ ... الواضحة/ المكشوفة/البارزة/ الظاهرة:  فً التارٌخالخف

  ...(عن)إعراض / (عن)عزوٌف / (من)ُنفور :  الّناس بالمبالغةشغفمنها  -
  إّن الوقوف على داللة الكلمات أو المفردات، أو العبارات مرادفا، أوضّدا

 :ٌتطلّب إجراءٌن
ة - ٌّ ة، الحالة اإلعراب ٌّ  ...أن نحافظ على نفس الصٌغة الصرفٌة االشتقاق

... أن ننتبه إلى  معانً الحروف -
 : التقسٌم .2

 حسب البنٌة الحجاجٌة
 .مفهوم التارٌخ عند  ابن خلدون: األطروحة": ٌَُعّد فً علومها"من بداٌة النّص إلى  -

 . علم التارٌخ ومقّوماته: سٌاق الحجاج": لم ٌستوعبه"إلى " هذا هو"من  -
ة النصّ  - ٌّ  .التارٌخ علم ٌبحث فً أسباب الحوادث وظروف وقوعها: االستنتاج: بق
ٌُقَبل من المترّشح تقسٌم آخر ٌلتزم بالحدود المذكورة اعاله، شرٌطة : مالحظة -

 .الوجاهة واإلقناع
  غالبا ما ٌعكس المظهر الطباعً للنص نمطه وبنٌته، وهذا ٌساعد على

تذكر العبارات التً تحٌل على بداٌة الوحدة )تعّرف حدود أقسامه 
، كما ٌمكن أن نعّدل فً بعض جمله حذفا وإضافة فً صوغ (ونهاٌتها

 ... عناوٌن معّبرة عن محتوى الوحدة
 

:  فً التارٌخ ومنهامقّومات منهج ابن خلدونفّصل الكاتب بعض  .3
ٌّات الوقائع ال بسردها-  . االهتمام بكٌف
. تمٌٌز الحّق من الباطل والّصدق من الكذب- 
. التؤّكد من مطابقة الوقائع للواقع- 
ة حدوثها وأسبابها-  ٌّ . تعلٌل كّل حادث وكّل واقعة لمعرفة كٌف
ة فً التارٌخ-  ٌّ . التعّرف إلى األخطاء الخف
. تبٌٌن األسباب التً أّدت إلى تغٌٌر الحقائق- 
 .(يكفي المترشَح ذكُر أربعة مقّومات يوردها مفّصلة أو في شكل فقرة)- 

 
: نقطة

نصف نقطة عن 
كّل إجابة 

 
 

: نقطة
نصف نقطة عن 

كّل إجابة 
 
 
 

: نقطة ونصف
/ ربع نقطة للحدّ 

ربع نقطة للعنوان 
 
 
 
 
 
 
 
 

: نقطتان
نصف نقطة عن 

كّل مقّوم من 
المقّومات 

 
 
 
 

: نقطة ونصف
نصف نقطة عن 

.  كّل سبب
 
 
 
 
 

:  نقطتان
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  نراعً فً التفصبل مبدأ المراكمة حٌث ٌضبف المقترح الالحق معنى

 جدٌدا للسابق
  من ًّ نراعً فً التفصٌل مبدأي التبوٌب والترتٌب عبر تقدٌم األساس

 ...األفكار على الثانوي منها
 

ة حسب النصّ  .4 ٌّ : من األسباب التً قد تحجب عن المإّر  الحقٌقة التارٌخ
عدم / الذهول عن مقاصد األحداث/ الثقة بالناقلٌن/ شغف الناس بالمبالغة والتهوٌل
ع لآلراء/ القدرة على استٌعاب األحداث ٌّ . الكذب الناتج عن التش

 (يكفي المترّشَح ذكُر ثالثة أسباب)
 

  هذا النمط من األسئلة ٌتطلّب مهارة إعادة صوغ الفكرة أو المفهوم بؤسلوب
ًّ مغاٌر بدّل على الفهم ... شخص

 

 .القرائن اللغوٌة الّدالّة على التفصٌل ودورها فً سٌاق الحجاج .5

ع)ـك / خاّصةو / آخرُ ثّم هناك نوٌع / فمنها / منهاو/ (المإّر ُ / هو)فـ: القرائن - ٌّ  (التش
 ومن الممكِن أن ٌكوَن / 

هذه قرائن تفصٌل وّظفت إلٌضاح منهج ابن خلدون، : دورها فً سٌاق الحجاج -
ًّ  للتارٌخ  . وإبراز مآخذه على المإّرخٌن السابقٌن، واإلقناع بتصّوره العلم

  ة للمطلوب حٌث ٌكون لوسائل اللغة ٌّ ننتبه فً هذا الّنمط من األسئلة اللغو
 ...معنى فً ذاتها، ثّم معنى ثان ٌتصّل بالسٌاق

  ة ٌّ ة وتكون فً بداٌة الجمل)من األدوات اللغو ٌّ الدالة  (العوامل الحجاج
 ...فعل ماض، الم التوكٌد، إّنما+ إّن، قد: على التوكٌد مثال

 

 :رواٌة المإّرخٌن دون تمحٌص وأثرها فً الّنظرة إلى المإّر  وعلم الّتارٌخ .6

ٌؤخذون األخبار كما هً من : المإرخون ٌروون دون تمحٌص أو تدقٌق -

ال ٌتفّكرون فً / ال ٌنقدون محتوٌاتها ومتونها/ ال ٌتثّبتون فً ُرواتها/ مصادرها

ة التً وقعت فٌها/ إمكان وقوعها من عدمه ٌّ /... ٌهملون الظروف التارٌخ

ٌذهب بقٌمته / ٌجعله ناقل أساطٌر/ ٌُفقده ثقة المتلّقٌن: أََثر ذلك فً المإّر  -

ة ٌّ  ...العلم

ٌُفقده / ٌصبح مجّرد تسجٌل حكاٌات تصل حّد الخرافة: أَثر ذلك فً علم التارٌخ -

ة الصحٌحة ٌّ  ..جوانبه العلم

ة :مساٌرة الفكرة. 7 ٌّ بإمكان المإّر  أن ٌتجّرد من العاطفة وٌّتصف بالنزاهة العلم
ابتعد / فصل ذاته عن موضوع الكتابة/ اعتبر كتابة التارٌخ علما من العلوم : إذا

ٌُعرض علٌه من أخبار/ عن الهوى والتعّصب ... أعمل عقله فً ما 
ة : ال ٌمكن للمإّر  أن ٌتجّرد من العاطفة:تنسٌب الفكرة ٌّ التارٌخ من العلوم اإلنسان

/ التارٌخ عادة ما ٌكتبه المنتصرون/ التً ٌصعب فٌها فصل الذات عن الموضوع
... كتابة التارٌخ عادة ما تكون للتمجٌد أو للتحقٌر

 (يمكن للتلميذ أن يّتخذ الموقف الذي يراه مناسبا شريطة أن يقنع به)
 

ربع نقطة عن كل 
قرٌنة 

نقطة عن دورها 
الحجاجً 

 
 
 
 
 

نقطتان 
 

نقطة للتوّسع 
 

نقطة لؤلثر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: نقطتان
نقطة للمساٌرة 
ونقطة للتنسٌب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: سبع نقاط
ثالث نقاط لؤلفكار 

نقطتان للبناء 
نقطتان للغة 
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  األسئلة التً تطلب مدى صّحة رأي ّما نجٌب عنها دائما إّن
بمساٌرة للقولة عبر تحلٌلها ثّم نمّر إلى تنسٌب الفكرة أي تقدٌم 

ة الموقف السابق مّما ٌتطلّب استدعاء حجج مّما  ٌّ أدلّة على محدود
 ...درسناه من نصوص وما طالعناه من قراءات وثقافة

 
: اإلنتاا الكتابيّ 

ة لم تساهم فً بناء اإلرث : األطروحة المدحوضة*  ٌّ ة اإلسالم ٌّ الحضارة العرب
العلمً اإلنسانً 

ة لم تساهم فً بناء اإلرث العلمً : الّدحض*  ٌّ ة اإلسالم ٌّ القول إّن الحضارة العرب
اإلنسانً رأي مجانب للصواب، ذلك أّنها حّققت اإلضافة على مستوى المعرفة 

ًّ تطوٌرا وابتداعاومناهجها مّما ًّ اإلنسان .  أسهم فً إثراء اإلرث العلم
ة بترجمته وتهذٌبه : 1الفكرة ٌّ ًّ السابق للحضارة اإلسالم اإلضافة إلى التراث العلم
... ترجمة كتب أرسطو وبطلٌموس ونقدها وتمحٌصها: وتبوٌبه
اكتشاف ابن النفٌس : علوم الطّب والتشرٌح: اإلضافة بتطوٌر العلوم: 2الفكرة

ٌُعتقد أّن  ة الّصغرى وهً دورة الدم بٌن القلب والرئتٌن بعد أن كان  ٌّ الدورة الدمو
/ الدم ٌتولّد فً الكبد ثّم ٌذهب إلى القلب وٌخرج منه فً العروق نحو بقٌة الجسم

ًّ لمتابعة حال المرٌض وأطوار مرضه بعد  إنشاء الرازّي لما عرف بالملّف الطّب
تحوٌل وجهة الدراسة فً علم / أن كانت المالحظات تدّون فً ذلك دون تبوٌب

ٌّات مع ابن الهٌثم / ... البصر
ة بحساب الزواٌا المكّونة للرقم: باالبتداعاإلضافة : 3الفكرة ٌّ / ابتداع األرقام العرب

ان)تحقٌق نتائج ذات جدوى فً علم الجبر  ٌّ ، جابر بن ح ًّ نشؤة علم / (الخوارزم
/... التارٌخ مع ابن خلدون

 ......
: االستنتاا

ًّ واقع ضمن سٌرورة الحضارات  ًّ اإلسالم ٌخلص المترّشح إلى أّن التراث العلم
ة، فقد استفاد مّما سبقه وأفاد ما بعده ٌّ . البشر

 
  الكتابة مجال مناسب للتدلٌل على تمّكننا من مهارة كتابة نّص

ًّ أو تفسٌرّي نتوّسع خالله فً استحضار المعلومة والحّجة  حجاج
واألفكار وفق خّطة تعكس تفكٌرا منّظما وتملّكا لناصٌة التعبٌر 
واإلبالغ حٌث نكشف عن كفاٌتنا على اإلتٌان بدقائق المعانً 
ٌّات دالّة على االّطالع واإلحاطة بالمحور المدّرس  .وعلى جزئ

 

 



 
 
 
 
 

 ( نقاط10): القسم األّول

 (نقطتان): الّتمـرين األّول-1
 .اكشف إحدى تبعات هذا اإلقرار" تحوي الذاتٌة ضمنٌا الغٌرٌة: "قٌل

 (نقطتان): الّتمرين الثاني-2
 . حّدد داللة الّنموذج فً سٌاق هذا القول. بقدر ما ٌتقّدم العلم فً نمذجة الواقع، ٌبتعد عنه

 (نقاط 6): الّتمرين الثالث-3
ـّ   :النـــ

إّن سلطة تعّسفٌة ومطلقة، وحكما دون قوانٌن قائمة ومستقّرة، أمر ال ٌمكن أن ٌتوافق  
وفعال، أفهل ٌترك البشر حّرٌة حالة الّطبٌعة لٌخضعوا إلى حكم ال . مع غاٌات المجتمع والحكم

ٌأتمنون فٌه على أرواحهم وحّرٌاتهم وراحتهم وممتلكاتهم؟ ولٌس لنا أن نفترض أّنه كان فً 
تهم، وال حّتى كان من حّقهم أن ٌهبوا لشخص أو مجموعة أشخاص حكما مطلقا وتعّسفٌا ٌسلّط  ٌّ ن
على أشخاصهم وممتلكاتهم، وأن ٌسمحوا للحاكم أو األمٌر أن ٌفعل بهم ما ٌشاء، بإرادة تعّسفٌة 

سٌكون ذلك بالتأكٌد وضعا أسوأ بكثٌر مّما هً علٌه حالة الطبٌعة، حٌث ٌتسّنى . ال ٌحّدها حدّ 
فٌها لكّل امرٍئ حّرٌة الدفاع عن حّقه ضّد اعتداءات الغٌر والّتماسك أمام كّل عدوان من شخص 

وبالفعل، إذا افترضنا أّننا أخضعنا . أو مجموعة أشخاص مّتحدٌن، إن كان له قدر من القّوة
أنفسنا لسلطة مطلقة وإرادة متعّسفة لمشّرع، فإّننا نكون قد جّردنا أنفسنا من أسلحتنا وسلّحنا هذا 

ٌُعاملون على النحِو الذي ٌحلو له  . المشّرع حّتى ٌصبح الخاضعون له فرٌسته، ف
  رسالة فً الحكم–جون لوك                                                                

 
 :أنجج المهاّم الّتالٌة انطالقا من النصّ 

 (نقطتان). حّدد أطروحة الكاتب .1
 (نقطتان). استخرج من النّص حّجتٌن دحض بهما الكاتب الحكم المطلق .2
 (نقطتان). استخلص رهان الكاتب من خالل ما ورد فً النصّ  .3

 

 ( نقاط10): القسم الثاني

 . سطرا30ٌختار المترّشح أحد السؤالٌن التالٌٌن لٌحّرر فً شأنه محاولة فً حدود 

هل من الضروري أن نختار بٌن االلتجام بالواجب األخالقً وطلب : السؤال األّول -
 السعادة؟

تها، فهل فً ذلك ما ٌهّدد : السؤال الثانً - ٌّ إذا كانت كّل هّوٌة تنجع إلى إثبات خصوص
 الكونٌة؟ 
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 الفلسفة: االختبار

الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية واالقتصاد : الشعب
 والتصّرف وعلوم اإلعالمية

  س3: الحّصة

 1: الضارب



 ( نقاط10)القسم األّول 
 (نقطتان)التمرٌن األّول 

 اكشف إحدى تبعات هذا اإلقرار" قٌل تحوي الذاتٌة ضمنٌا الغٌرٌة"

 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

فهم المطلوب من خالل االهتمام  .1
الججء األّول : بججأي التمرٌن

المتمّثل فً اإلقرار والموقف الذي 
والججء الثانً  (األطروحة)ٌتضّمنه 

المتمّثل فً التعلٌمة التً تطلب مّنا 
 .الكشف عن إحدى التبعات

الوقوف على الداللة السٌاقٌة ألهّم  .2
 .(الذاتٌة، الغٌرٌة)المفاهٌم 

تحدٌد المطلوب المتمّثل فً الكشف  .3
التبعة بما هً : عن إحدى التبعات

التصّور الكامن فً الموقف بشكل 
التبعة بما / (غٌر مصّرح به)ضمنً 

هً ما ٌترّتب عن التسلٌم بالموقف 
 .الوارد فً نّص القول

ٌمكن تحدٌد التبعات من خالل  .4
ما الذي : - االستعانة باألسئلة التالٌة

- ٌنجم عن التسلٌم بهذا الموقف؟ أو 
ما الذي ٌترّتب عن هذا اإلقرار ، 

على المستوى النظري وعلى 
 إلى ماذا –المستوى العملً ؟ أو 

 ٌؤّدي القول بذلك، نظرٌا وعملٌا؟
صٌاغة التبعة فً لغة سلٌمة وبشكل  .5

 .موجج

ٌطالب المترّشح بالكشف عن إحدى التبعات 
 :كأن ٌشٌر إلى

أّن إدراك الذات لذلتها ال ٌتّم بمعجل  -
وأّن الغٌر ال ٌمّثل . عن الغٌرٌة

الطرف المقابل لألنا، بقدر ما ٌمّثل 
 .أحد مكّوناته

 أو
تجاوج تصّور الذات كجوهر بسٌط  -

 .إلى اعتبارها كٌانا مرّكبا
 أو

إعادة النظر فً المنطق الذي ٌحكم  -
العالقة باآلخر واستبدال العالقة 
القائمة على المواجهة والصراع 

بعالقة قائمة على التفاعل واالعتراف 
 . المتبادل

 
 

 (نقطتان)التمرٌن الثانً 
 . حّدد داللة الّنموذج فً سٌاق هذا القول". بقدر ما ٌتقّدم العلم فً نمذجة الواقع، ٌبتعد عنه"

 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

فهم الموقف الوارد فً نّص القول،  .1
من خالل الوقوف على داللة أهّم 

 .المفاهٌم والعالقة بٌنها
التحدٌد : تحدٌد المطلوب فً التمرٌن .2

تحدٌد الداللة : السٌاقً للمفهوم
التعرٌف )السٌاقٌة لمفهوم النموذج 

 .(المالئم لسٌاق القول
ربط : التحدٌد السٌاقً للمفهوم .3

المفهوم باإلطار النظري الذي ٌندرج 
 .فٌه القول وبٌان دوره وقٌمته

ٌطالب المترّشح بتقدٌم تعرٌف للنموذج  
 :بإبراج
أّن النموذج آلٌة لمقاربة الواقع تقوم " -

على استبدال الواقع المعطى بواقع 
 ". منشأ، قصد تعّقله والتحّكم فٌه

 أو
أّن النموذج ال ٌقوم على محاكاة " -

الواقع المعطى والمباشر، بل ٌقوم 
 ".على إنتاج واقع عقلً بدٌل

 أو
أّن النموذج العلمً ٌستبدل الواقع " -



 :االستعانة باألسئلة التالٌة .4
ة داللة للنموذج تستقٌم فً ظّل  . أ ٌّ أ

 اإلقرار بهذا الموقف؟
أّي تعرٌف للنموذج العلمً  . ب

 ٌتالؤم مع هذا القول؟
صٌاغة داللة النموذج فً لغة سلٌمة  .5

 .وبشكل دقٌق وموجج

المحسوس بعالم منشأ عقلٌا ٌحّل فٌه 
 ".االفتراضً والممكن محّل الواقعً

 أو
أّن النموذج إنشاء عقلً ٌلعب الدور " -

الرئٌسً فً تطّور العلم، من خالل 
 ".تجاوج عقبة الواقع المحسوس

 
 النصّ : التمرٌن الثالث

 المهّمة األولى . أ
 .حّدد أطروحة الكاتب

 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

تحدٌد أطروحة الكاتب : فهم المطلوب .1
أي الموقف الذي ٌتبّناه وٌدافع عنه 

والذي ٌمّثل إجابة عن المشكل الذي 
 .ٌطرحه النصّ 

 : االستعانة باألسئلة التالٌة .2
ما هو موقف الكاتب من المشكل  . أ

 الذي ٌطرحه النّص؟
ما هً إجابة الكاتب عن المشكل  . ب

 الذي ٌطرحه النّص؟
ما هو الموقف الذي ٌدافع عنه . ج

 الكاتب؟

ٌطالب المترّشح بتقدٌم أطروحة الكاتب  
 :بإبراج
أّن السلطة تستمّد مشروعٌتها من " -

مدى توافقها مع غاٌات المجتمع 
والحكم والمتمّثلة فً ضمان حّرٌة 

 ".األفراد وأمنهم وممتلكاتهم
 أو

أّن السلطة تفقد مشروعٌتها إذا ما " -
كانت فً تناقض مع حّرٌة المجتمع 

وأمنه وأن ال مبّرر للقبول بسلطة 
 ".تعّسفٌة ومطلقة

 

  
 المهّمة الثانٌة . ب

 .استخرج من النّص حّجتٌن دحض بهما الكاتب الحكم المطلق
 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

تقدٌم حّجتٌن دحض بهما : فهم المطلوب
الحّجة هً القٌمة : الكاتب الحكم المطلق

النظرٌة التً تقوم مقام الدلٌل التجرٌبً 
والبرهان الرٌاضً، بقصد إثبات موقف أو 

والدحض بما هو . دحضه أو بٌان حدوده
االعتراض على موقف ما من خالل بٌان 
تهافته وتناقضه داخلٌا أو خارجٌا أو بٌان 

 .عدم وجاهته، من خالل تقدٌم حجج على ذلك
ما هً : االستعانة بالسؤال التالً -

الحجج التً اعتمدها الكاتب فً 
 .تدعٌم موقفه

 .رصد الحجج -
صٌاغة الحجج فً لغة سلٌمة وفً  -

 .  شكل موجج ودقٌق

 :ٌطالب المترّشح بتقدٌم حّجتٌن كأن ٌشٌر إلى
أّن السلطة المطلقة تتعارض مع  -

مقاصد األفراد والمجتمع فً العٌش 
 .فً حّرٌة وأمن

أّن السلطة المطلقة تتعارض مع  -
الحّق الطبٌعً، فإذا كان لإلنسان 

الحّق طبٌعٌا فً حّرٌة التصّرف فً 
حٌاته وممتلكاته، فإّنه ال ٌملك حّق 

 .التخلًّ عن حّرٌته
أّن السلطة المطلقة ال معقولة ألّنها  -

تعكس إرادة تسلّطٌة، فتمسً حالة 
المدنٌة وضعا أسوأ من حالة الطبٌعة 

حٌن ٌفقد األفراد حقوقهم فً الدفاع 
عن أنفسهم وٌتناجلون عن حّرٌاتهم 



 . دون مقابل 

 
 المهّمة الثالثة. ج

 .استخلص رهان الكاتب من خالل ما ورد فً النصّ 
  

 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

 : تحدٌد المطلوب
الرهان هو الخطورة واألهّمٌة التً  -

 .ٌكتسٌها التفكٌر فً مشكل ما
الكشف عن الطابع الحاسم  -

والمصٌري للموقف الذي نّتخذه من 
 .هذا المشكل

بٌان ما ٌمكن أن نغنمه من األخذ  -
بهذا الموقف أو ذاك على المستوٌٌن 

 .النظري والعملً
الرهان هو الغنم الناجم عن اإلقرار  -

بموقف ما وفً ذات الوقت المخاطر 
 .المرتبطة به نظرٌا وعملٌا

 :االستعانة باألسئلة التالٌة
ما الذي ٌرمً إلٌه الكاتب من وراء  -

 طرح هذا المشكل؟
ة أهّمٌة الّتخاذ هذا الموقف على  - ٌّ أ

المستوى النظري وعلى المستوى 
أخالقٌا، سٌاسٌا، )العملً 

 (...اجتماعٌا
صٌاغة الرهان بلغة سلٌمة وبشكل دقٌق 

 . وموجج

ٌطالب المترّشح بالكشف عن رهان الكاتب 
 :باإلشارة إلى

ضرورة رسم حدود لممارسة " -
السلطة، حماٌة لحّرٌة الفرد من 

 ."غطرسة الحكم المطلق
 أو 

التشرٌع لحّق المواطن فً مقاومة " -
 ".كّل سلطة استبدادٌة

 أو
التأسٌس لدولة القانون ضمانا " -

الحّرٌة واألمن : للحقوق األساسٌة
 ".والملكٌة

 أو
التأسٌس العقالنً والتعاقدي للحكم  " -

 ".الدٌمقراطً
 أو 

تحرٌر اإلنسان من االغتراب " -
 ".السٌاسً

 

 ( نقاط10): القسم الثاني

 . سطرا30ٌختار المترّشح أحد السؤالٌن التالٌٌن لٌحّرر فً شأنه محاولة فً حدود 

هل من الضروري أن نختار بٌن االلتجام بالواجب األخالقً وطلب : السؤال األّول -
 السعادة؟

 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

فهم السؤال من خالل الوقوف عند  .1
أهّم المعانً والمفاهٌم ورصد أوجه 

 .العالقة بٌنها
بلورة محاولة فً اإلجابة عن السؤال  .2

 سطرا وفق التمّشً 30فً حدود 
 :التالً

 :بناء المشكل . أ
ما هً ). بٌان ما ٌبّرر طرح المشكل -

 (مبّررات طرح السؤال؟

 
 
 
 
 
 

 :دواعً طرح المشكل
إمكانٌة االنطالق من تنجٌل السؤال  -

ضمن التفكٌر فً مقتضٌات الفعل 



فٌم تتمّثل ). الكشف عن أهّمٌة السؤال -
القٌمة الفلسفٌة لهذا السؤال؟ ما الذي 
نغنمه نظرٌا وعملٌا من طرح هذا 

 (السؤال؟
ما هو ). صٌاغة المشكل بوضوح -

المشكل الفلسفً الذي ٌثٌره طرح هذا 
 (السؤال؟

 
 
 

 
 :بلورة إجابة . ب

 .بٌان ما ٌوجب ضرورة االختٌار     -   
ٌّد ذلك     -     .تقدٌم ما ٌؤ
 .تجاوج اإلقرار بضرورة االختٌار     -   

 :استخالص. ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األخالقً وإحراجاته التً تجعل من 
االختٌار بٌن االلتجام بالواجب 

األخالقً وطلب السعادة معضلة 
 .فلسفٌة
 : طرح اإلشكالٌة

ما طبٌعة العالقة بٌن االلتجام  -
بالواجب األخالقً وطلب السعادة؟ 

 هل هً عالقة تنافر أم تكامل؟
 أو

هل تقتضً أخالقٌة الفعل التضحٌة  -
بالسعادة؟ وهل ٌمكن للمرء أن ٌكون 

 أخالقٌا وسعٌدا فً آن؟
 :بلورة التفكٌر فً المشكل

تحدد داللة االختٌار بما هو إعالن  -
 .عن إرادة مستقلّة للذات

ربط االختٌار بالتباس العالقة بٌن  -
االلتجام بالواجب األخالقً وطلب 

 .السعادة
تحدٌد داللة الواجب األخالقً بما هو  -

التجام بقانون كلًّ وضروري وال 
 .مشروط

تحدٌد داللة السعادة بما هً تجربة  -
ذاتٌة مشروطة برغبات األفراد 

 .ومٌوالتهم
بٌان ما ٌترّتب عن هذا التقابل المفهومً بٌن 

 :السعادة والواجب األخالقً
اعتبار االلتجام بالواجب األخالقً  -

مصدر إكراه ٌكون فً تعارض مع 
 .رغبة الذات فً تحقٌق سعادتها

الحرص على تحقٌق السعادة قد  -
ٌؤّدي إلى وضعٌة تنتفً عنها صفة 

 .األخالقٌة
االلتجام بالواجب األخالقً ال ٌجعل  -

اإلنسان سعٌدا بل ٌجعله جدٌرا 
 .بالسعادة

بٌان الطابع المحرج لالختٌار بما هو  -
تأرجح بٌن سبٌلٌن ال ٌقّل أحدهما 

 .أهّمٌة عن اآلخر
 :نفً القول بضرورة االختٌار

افتراض التألٌف بٌن االلتجام بالواجب 
 .األخالقً وطلب السعادة

إعادة تعرٌف السعادة بما هً دفع  -
 .لألحجان واآلالم وتحقٌق للطمأنٌنة



 
 
 
 
 

 
 .استخالص الموقف النهائً -
 . بٌان قٌمته الفلسفٌة -

تقدٌم االعتدال بما هو فضٌلة من  -
 .فضائل الفعل األخالقً

الحرص على تحقٌق الطمأنٌنة من  -
خالل عقلنة تصرٌف الملّذات، تعبٌرا 

عن التوافق بٌن االلتجام بالواجب 
 .األخالقً وطلب السعادة

 :استخالص موقف
القول بالتنافر بٌن المفهومٌن ٌجعل  -

األخالق صورٌة، ال تأخذ فً 
 .االعتبار واقعٌة الوجود اإلنسانً

القول بالتوافق ٌسمح بتجاوج تأثٌم  -
السعادة وٌجعل الواجب األخالقً 

جامعا بٌن البعد النفعً والبعد 
 .العقالنً فً حٌاة اإلنسان

 
تها، فهل فً ذلك ما ٌهّدد : السؤال الثانً - ٌّ إذا كانت كّل هّوٌة تنجع إلى إثبات خصوص

 الكونٌة؟ 
 

 اإلنجاج التمّشٌات المنهجٌة

فهم السؤال من خالل الوقوف عند  .3
أهّم المعانً والمفاهٌم ورصد أوجه 

 .العالقة بٌنها
بلورة محاولة فً اإلجابة عن السؤال  .4

 سطرا وفق التمّشً 30فً حدود 
 :التالً

 :بناء المشكل . أ
ما هً ). بٌان ما ٌبّرر طرح المشكل -

 (مبّررات طرح السؤال؟
فٌم تتمّثل ). الكشف عن أهّمٌة السؤال -

القٌمة الفلسفٌة لهذا السؤال؟ ما الذي 
نغنمه نظرٌا وعملٌا من طرح هذا 

 (السؤال؟
 
 

 
ما هو ). صٌاغة المشكل بوضوح -

المشكل الفلسفً الذي ٌثٌره طرح هذا 
 (السؤال؟

 
 
 

 

ة بٌن  ٌّ اإلشارة إلى التوّتر القائم داخل الهو
الحرص على الخصوصٌة من جهة والتوق 

 .إلى الكونٌة من جهة أخرى
 أو 

التناقض بٌن الموقف المباشر  -
للخصوصٌة الذي ٌكتفً بالتشّبث 

ة والموقف الفلسفً الذي  ٌّ بالهو
 .ٌسائلها فً عالقتها بالكونً

 
 :طرح اإلشكالٌة

ة لخصوصٌتها  - ٌّ متى ٌكون تأكٌد الهو
ة شروط  ٌّ تهدٌدا للكونٌة، وضمن أ

 ٌكون تحقٌقا لها؟
 أو

ٌّات  - ما الذي ٌحكم العالقة بٌن الهو
 الثقافٌة؟ أهو الصراع أم الحوار؟

 أو
ما هو الكونً ؟ هل هو تضحٌة  -

بالخصوصً أم أّنه حصٌلة لقاء 
 الخصوصٌات الثقافٌة؟

 :بلورة التفكٌر فً المشكل

ة بما هً إثبات  .1 ٌّ داللة الهو
 .للخصوصٌة

ة فً عالقتها باالنتماء  - ٌّ داللة الهو



 : بلورة إجابة . ب
ة )االهتمام بالمفاهٌم األساسٌة  - ٌّ الهو

 .( الكونً– الخصوصٌة –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: االهتمام بالعالقات بٌن المفاهٌم -
 .الوجه األّول للعالقة

 
 
 

 
 .الوجه الثانً للخصوصٌة -

 .مراجعة المفاهٌم
 
 
 
 
 
 
 

 استخالص. ج
 .استخالص الموقف النهائً -
 . بٌان قٌمته الفلسفٌة -

 .لثقافة ما
اعتجاج )مظاهر إثبات الخصوصٌة  -

ة  ٌّ  .( تشّبث بالجذور–بالهو
تضّخم الخصوصً على حساب  -

 .المشترك أّدى إلى التنّكر للكونً
إثبات الخصوصٌة بما هو تهدٌد  .2

 :للكونٌة
ٌّات الثقافٌة إلى  - نجوع بعض الهو

 .الهٌمنة على ثقافات أخرى
ٌّات الثقافٌة إلى إثبات  - مٌل الهو

خصوصٌتها من خالل بٌان ما 
ٌّجها عن غٌرها من الثقافات، وما  ٌم

 ًّ قد ٌنجم عن ذلك من إنكار ضمن
 .لما هو مشترك وما هو كونً

بٌان موقع اآلخر فً سٌاق إثبات  -
الخصوصٌة، على أّنه الغرٌب 
والعدّو وما ٌترّتب عن ذلك من 

 .صراع وعنف
 .تأكٌد الخصوصٌة تجسٌم للكونٌة .3
ة الثقافٌة فً وعٌها  - ٌّ إثبات أّن الهو

الحقٌقً بخصوصٌتها ال تنفصل عن 
 .الكونً

تمٌٌج الكونً عن العولمً المهٌمن،  -
وبٌان أّن الكونً هو محّصلة لقاء 

فالخصوصٌات تساهم : الخصوصٌات
على امتداد التارٌخ فً بناء إرث 

 .إنسانً مشترك، ماّدي ومعنويّ 
 :استخالص موقف وبٌان أهّمٌته

تثمٌن اللّقاء المثمر بٌن الخصوصً  -
والكونً المتمّثل فً الطابع المرّكب 

 .للكونً الثقافً
 أو

ة  - ٌّ االنتهاء إلى الطابع المنفتح للهو
ٌّجها  الثقافٌة من جهة تعرٌفها بما ٌم

عن باقً الثقافات وما ٌمّثل 
خصوصٌتها ومن جهة ما ٌجمعها 

ة الثقافات وما ٌمّثل شراكتها فً  ٌّ ببق
 .الكونً اإلنسانً

 



CORRIGÉ DE L’ÉPREUVE DE FRANÇAIS 

Session : principale 2014 

Sections : Sciences techniques 

I- ÉTUDE DE TEXTE :  

A- Compréhension/  

QUESTIONS ET COMMENTAIRES ÉXEMPLES DE RÉPONSES 

 

1- Quel avantage de la calculette 

l’auteur présente-t-il au début du 

texte ?  

 

Commentaire : 

La question précise la séquence à 

étudier et fournit l’information à 

exploiter par l’élève. Ce dernier doit 

se référer aux premières phrases du 

texte pour relever un avantage de la 

calculette et le reformuler. Plusieurs 

indices le révèlent : « en quelques 

secondes », « gagner du temps ». 

 

 

2- Selon l’auteur, des changements 

marqueront le domaine de 

l’enseignement dans un proche  

avenir. 

a- Quels sont les changements 

annoncés par l’auteur ?  

b- Relevez et nommez deux 

procédés d’écriture utilisés par 

l’auteur afin de décrire l’avenir 

de l’enseignement.   

 

 

1- Au début du texte, l’auteur met 

l’accent sur l’apport de la calculette 

qui permet d’économiser le temps.  

 

« A l’école comme à l’université, 

racines, polynômes complexes, 

fonctions hyperboliques et autres 

sont aujourd’hui effectués en 

quelques secondes par le mini-

ordinateur de poche. La calculette 

est un outil d’exécution qui permet 

de gagner du temps… » 

 

 

 

2- a-Selon l’auteur, plusieurs 

changements marqueront le 

domaine de l’enseignement qui sera 

informatisé : « Enseignement assisté 

par ordinateur » 

Le premier changement cité 

concerne les programmes et les 

logiciels informatiques « systèmes 

d’information, de communication et 

de traitement… » qui aideront les 

élèves à faire face aux difficultés 



Commentaire : 

L’énoncé de la question prend la 

forme d’une phrase assertive qui 

avance une idée à approfondir. La 

question est ramifie (a et b ) 

Il s’agit de relever les différents 

changements dans le domaine de 

l’enseignement ; l’élève est donc 

amené à  puiser les informations 

demandées dans le deuxième 

paragraphe et puis à relever et 

expliquer deux procédés d’écriture 

qui rendent compte de ces 

changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rencontrées et à mieux accéder à 

l’information en rapport avec les 

programmes étudiés. 

Un deuxième changement touchera 

le mode d’enseignement et 

d’apprentissage. En effet, 

l’ordinateur et « la carte à mémoire 

personnelle » remplaceront les livres 

et les cahiers : « ils emporteront chez 

eux leur micro-ordinateur portatif. 

Plus besoin de cahiers, de livres, de 

plumes : une carte à mémoire 

personnelle leur servira de cahiers 

de devoir ».  

 

b- Les procédés d’écriture utilisés 

pour décrire l’avenir de 

l’enseignement : 

 Le Champ lexical de 
l’informatique : « systèmes 
d’information, 
communication, traitement, 
logiciels, programmes, 
ordinateur, carte à 
mémoire… ». 

 les énumérations :  
         Ligne 7 : « l’élève et l’étudiant       

auront non seulement une machine 

à calculer mais pourront avoir accès 

à des systèmes d’information, de 

communication et de traitement… » 

Ligne 13 : « ils pianoteront 

tranquillement les énoncés, les 

directives et le programme des 

devoirs à faire donnés par le 

professeur. » 



 

3-Selon la psychologue Sherry Tukle, 

l’homme s’expose à un risque en 

accordant une grande importance à 

l’ordinateur. 

a- Quel est ce risque ?  

b- L’auteur partage-t-il ce point 

de vue ? Justifiez votre 

réponse.  

 

Commentaire : 

La question oriente l’élève vers la 

séquence à étudier (le nom de la 

psychologue figure dans le dernier 

paragraphe).  

Elle se ramifie en deux volets : le 

point de vue de la psychologue qui 

dénigre l’utilisation de l’outil 

informatique  « risque » et celui de 

l’auteur que l’élève doit analyser et 

justifier. 

 

 

Ligne 15 : « plus besoins de cahiers, 

de livres, de plumes » 

-la périphrase pour le mot 

ordinateur : «  demain les écoliers 

auront sur leur bureau une petite 

boîte noire avec un écran 

miniature. »  

 

3- a-La psychologue Sherry Tukle 

s’interroge sur le risque que 

l’homme court en accordant une 

grande importance à l’ordinateur. En 

effet, elle craint que l’homme ne soit 

remplacé par la machine jugée plus 

intelligente : « …ne risque-t-on pas, à 

terme, de privilégier les machines, 

devenues plus intelligentes que les 

hommes, au détriment de l’espèce 

humaine ? »  

 

b-Non, l’auteur ne partage pas cet 

avis. Il estime que l’ordinateur n’est 

qu’un outil qui « ne remplacera 

jamais le maître » et que « la 

machine est une aide à l’information, 

une manière de plus d’apprendre ».  

 

 

B- Langue :  

 
1-Relevez dans le premier paragraphe 

deux expressions qui remplacent le 

terme « calculette ».  

 
 

 
1-Les expressions qui remplacent 

le terme « calculette » dans le 

premier paragraphe : 

 
« le mini-ordinateur de poche » 



Commentaire : 

La tâche de l’élève consiste à relever 

deux expressions synonymes du terme 
« calculette » dans une séquence 

précisée dans la question. 

 

2-Réécrivez la phrase suivante de 
manière à obtenir une subordonnée 

circonstancielle de cause.  

L’enseignement assisté par Ordinateur 
ne remplacera jamais le maître ; la 

machine n’est qu’une aide à 

l’information, une manière de plus 

d’apprendre. 
 

Commentaire : 

L’énoncé comprend deux propositions 
indépendantes. La consigne est de les 

transformer en une phrase complexe 

par subordination.   Le rapport logique 

à expliciter est celui de la cause. 
 

3-A partir des deux énoncés suivants, 

construisez une phrase complexe 
contenant une proposition subordonnée 

circonstancielle de concession.   

-La machine est importante. 

-La machine ne remplacera jamais le 
maître. 

 

Commentaire : 

Le travail consiste à expliciter le 

rapport sémantique entre les deux 

propositions par une locution 

conjonctive de concession. 
L’emploi du mot subordonnant 

entraîne la modification du mode du 

verbe de la subordonnée ( subjonctif). 
  

 

(ligne 4) 

« une machine à calculer » (ligne 

7)  
 

 

 

 
2-Exemple de réponse : 

L’Enseignement assisté par 

Ordinateur ne remplacera jamais le 
maître parce que la machine n’est 

qu’une aide à l’information, une 

manière de plus d’apprendre. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3-Exemple de réponse : 
Bien que la machine soit 

importante, elle ne remplacera 

jamais le maître. 

 

 

 

 

 



II- ESSAI : 

        
      Guy Lazorthes s’interroge sur les 

apports et les risques de l’utilisation 

de la machine. 

      Pensez-vous que l’homme 

d’aujourd’hui profite des bienfaits du 

développement technologique sans 

en être dépendant ? 

      Vous exprimerez votre point de 

vue en vous appuyant, dans le choix 

de vos arguments et de vos exemples, 

sur vos lectures et sur l’actualité. 

 

 

 

 
Le thème : L’homme et la science 

Les mots clés : bienfaits de 

développement technologique/ 
dépendant  

La problématique : Peut-on tirer 

profit des bienfaits de la technologie 

sans devenir esclave de cette 
dernière ?  

 

Pistes de réflexion possibles : 
 

I- Les apports de la technologie nous 

facilitent la vie   et nous offrent le 

confort : 
 

 L’homme moderne est libéré des 

basses besognes, la machine le 
supplée en le remplaçant dans 

différentes tâches jugées sordides 

ou pénibles (toutes sortes de 

machine dont les foyers sont 
désormais équipés ) 

 On gagne du temps, temps qu’on 

met à profit dans d’autres tâches 

plus intéressantes (scanner au lieu 
de réécrire les documents, envoyer 

des mails au lieu des lettres, lire 

sur internet au lieu d’acheter des 
livres, des revues…) 

 Grâce à la technologie, plusieurs 

obstacles entravant la liberté de 

l’homme sont vaincus (il peut 
bouger, voyager, faire des achats, 

établir des contacts avec autrui, 

envoyer des messages, des colis, 
de l’argent…) 

 

 

 
 



II-Malheureusement,  le risque de 

dépendance existe si ces machines ne 

sont pas utilisées à bon escient et 
avec modération : 

 

 Des jeunes et des adultes ne 

peuvent plus se passer de leurs 
machines (téléphones, 

tablettes…), c’est un véritable 

sevrage quand il s’agit de s’en 
séparer même pour un court 

moment (en classe, dans l’avion, 

dans une réunion de travail…) 

 Certains deviennent renfermés et 
ne communiquent plus avec leur 

entourage, risquant des maladies 

psychologiques graves (les accros 
aux jeux vidéos qui se 

déconnectent totalement de la 

réalité). 

 La détérioration de la santé de ces 
accros (acuité visuelle et  auditive 

en baisse, risque d’obésité et 

toutes les complications qui s’en 
suivent) 

 

 
 



 

EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

A. Le texte: 

I. LA COMPREHENSION DU TEXTE 

Vous avez un texte de 250 mots (10% plus ou moins) dont la compréhension est à la portée de 

l'élève moyen.  On ne saura trop vous recommander de faire deux voire même trois lectures attentives 

du texte afin d‟en dégager le thème et saisir quelques détails importants car il y aura toujours des 

questions qui portent sur la compréhension globale et des questions qui traitent des détails. Ne 

vous affolez pas surtout s'il y a quelques mots que vous ne connaissez pas; il y en a toujours dans 

un texte. Essayez de les comprendre à travers le contexte ou recherchez les préfixes ou les suffixes. 

Peut être vous n'aurez jamais besoin de les comprendre pour répondre aux questions! 

N'oubliez pas les titres, sous titres et les notes de bas de page qui peuvent bien vous éclairer quant à la 

forme du texte (lettre, article, histoire, date, etc....) et à l'idée générale. 

B. Les questions: 

Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos études (et dans les devoirs de synthèse) à l'école de 

base et au secondaire, vous n'aurez sûrement pas de surprises au niveau des types de questions. La 

recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on vous demande de 

cocher une case, cochez-la, si on vous demande d'encercler une réponse, faites-le, et ce pour donner 

des réponses claires, nettes et convaincantes. 

Pour les questions à choix multiples, il y a toujours une et une seule bonne réponse (sauf si l'on 

vous indique autrement dans la consigne). Les autres réponses (au nombre de deux en général) sont 

des leurres qui peuvent parfois vous tromper si vous ne faites pas attention; d'où la nécessité d'une 

lecture attentive. 

Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières. 

Complétez toujours le tableau avec des détails relevés minutieusement du texte (des dates, des noms, 

etc…). La plupart du temps, on vous indique le paragraphe, ce qui facilite votre tâche. Evitez d'écrire 

des phrases toutes entières ou des tranches de phrases qui peuvent bien porter des détails à ne pas 

mettre dans le tableau. 

Soyez donc précis et ne mettez pas de détails qui pourraient fausser la réponse. 

II y a aussi les questions où l'on vous demande de prouver par des détails ou des phrases relevées 

dans le texte que les affirmations proposées sont fausses. Là encore, vous vous y connaissez. Il est 

inutile et c'est même faux de répondre par 'vrai' ou 'faux' puisque les affirmations sont déjà fausses. 

Evitez également de mettre l'affirmation à la forme négative ou affirmative pour prouver qu'elle est 

incorrecte. Il faut tout simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le texte. Si vous 

mettez des détails, des mots ou des phrases superflues, vous risquez de perdre des points précieux. 

Aussi faut-il que la réponse soit claire et précise. Il vous est donc recommandé de bien comprendre les 

affirmations proposées et explorer le texte ou le paragraphe pour trouver le détail ou la phrase (parfois 

on vous demande des phrases) qui va à l'encontre de l'affirmation proposée. 

Voici un exercice assez souvent utilisé depuis quelques années: un exercice à trous où l'on vous 

demande de relever des mots du texte pour compléter un résumé de ce dernier. Il est donc conseillé de 

bien lire ce résumé à trous deux ou trois fois tout d'abord. Ensuite une ou deux lectures du texte 

s'imposent; ceci vous permettra d'en comprendre l'idée générale. Maintenant, lisez le résumé encore 

une fois et complétez le sans oublier de le relire chaque fois que vous ajoutez un ou deux mots pour 

s'assurer que les mots que vous utilisez vont bel et bien avec le sens général du paragraphe. On 

pourrait également vous demander de remplir les vides avec des informations tirées du texte. Là, c‟est 

votre formulation de la réponse qui compte. 



 

Les questions de référence (« What do the words refer to? ») sont parfois assez délicates. Le mot 

souligné dans le texte peut parfois remplacer un mot, plusieurs mots, une phrase, une idée ou même 

un paragraphe. Le plus souvent, le mot souligné a un caractère anaphorique, c'est-à-dire qu'il vous 

renvoie à un mot, un objet, une phrase-ou un paragraphe antérieur. Cependant, parfois il peut 

renvoyer à un mot, un objet, une phrase, ou un paragraphe postérieur. C'est pourquoi, il faut bien lire 

et relire le contexte avant et après le mot souligné pour donner une réponse précise et définitive. 

Pour trouver des mots qui correspondent à des définitions proposées, vous disposez d'un atout très 

important: le contexte. Lisez donc bien les définitions et le paragraphe indiqué pour identifier les mots. 

N'oubliez pas de remplacer chaque fois le mot du texte par la définition pour vérifier si c'est bel et bien 

la bonne réponse. Une variation de cette technique consiste à rechercher l‟antonyme de quelques mots 

présentés. 

La  dernière  question  de  compréhension,  depuis  quelques  années,  est  une  question 

d'évaluation qui vous  demande votre  avis personnel et    justifié. Ne la considérez pas comme une 

question détachée du texte. Partez de  votre compréhension du texte pour donner une réponse 

courte (ne dépassez pas deux phrases), soyez clair et précis et surtout justifiez votre réponse. Ne 

faites pas des copies intégrales du texte. 

Une question récemment ajoutée à la composante d‟étude de texte porte sur les fonctions langagières. 

Le candidat est appelé à identifier la fonction exprimée par une déclaration ou une expression dans le 

texte ou à retrouver la déclaration/ ou l‟expression qui correspond à une fonction donnée. Une 

connaissance des fonctions langagières et les expressions qui s'y rapportent est, donc, indispensable. 

Vous avez sûrement acquis un répertoire important de fonctions (apologizing, inviting, complaining, 

advising, suggesting, blaming, expressing surprise, a wish, regret, desire...) et les expressions qui y 

correspondent. 

Une autre question pourrait consister à apparier les paragraphes du texte avec leurs titres (ou sous-

titres) Vous avez sans doute remarqué que toutes les questions vous demandent d'exercer votre talent 

de lecture et d'étude de texte. Vous avez certainement fait beaucoup d'exercices de ce genre et bien 

d'autres encore. 

II. LA LANGUE 

Cette  composante  consiste  en  deux  ou  trois  exercices  visant  à  évaluer  les  acquis  lexicaux  

ou/et grammaticaux du candidat. 

Les exercices désormais classiques et les plus utilisés sont les exercices à trous qui vous sont très 

familiers. Dans la liste, il y a presque toujours deux mots de plus. Vous devez utiliser chaque mot 

une et une seule fois. Là encore votre savoir- faire de lecture et de compréhension sont mis à 

l'épreuve. Il convient donc de lire la liste des mots proposés et de procéder ensuite à une lecture 

attentive pour dégager le thème général du paragraphe. Si, en passant, vous reconnaissez 

l'emplacement d'un mot mettez y une croix et soulignez le mot au crayon. Au cas où le paragraphe a 

une introduction, la première phrase, généralement laissée intacte, vous aidera à comprendre le sens 

général du paragraphe. Maintenant lisez la liste des mots proposés encore une fois; le sens et la 

forme grammaticale vous diront si le mot est à mettre, à ne pas mettre ou à écarter. Lorsque vous 

réussissez à mettre un ou deux mots, relisez encore une fois le paragraphe pour voir si c'est bien la 

bonne réponse. Marquez au  crayon (mettre une croix, souligner, encercler/barrer...) le(s) mot(s) déjà 

utilisé(s). Si vous n'êtes pas sûr d'une réponse, évitez de vous  attarder; mettez un point 

d'interrogation devant, au crayon bien sûr, et revenez-y ultérieurement. Et à ce propos, la gestion 

rationnelle du temps est vivement recommandée. Attention lorsque vous recopiez les mots, les 

fautes  d'inattention peuvent vous coûter cher. En effet, il faut faire très attention à l‟orthographe  des  

mots,  et  si  un  mot  est  à  utiliser  au début d‟une  phrase, il doit impérativement commencer par 

une majuscule. 

Dans l'exercice à choix multiples, vous avez le tronc qui est la phrase à compléter, suivi (dans le 



 

cas de l'épreuve d'anglais) de trois choix de réponse dont une et une seule est la bonne réponse. 

Les deux autres choix de réponse sont des leurres. Si vous êtes sûr de l'un des leurres, procédez 

alors par élimination et écartez le immédiatement pour passer de 33% à 50% de chance d'avoir la 

bonne réponse. Vous  pourrez également lire le tronc et essayer  de  répondre mentalement sans 

vous soucier des trois choix proposés. Ensuite il faut confronter votre réponse avec les choix 

proposés. Si cette méthode ne marche pas, lisez le tronc suivi chaque fois de l'un des trois choix de 

réponse car la bonne réponse sonne bien la plupart du temps. S'il existe une continuité au niveau 

du sens et au niveau grammatical, c'est probablement la bonne réponse. Parfois il y a des troncs qui 

ne s'accordent pas grammaticalement avec les choix de réponse, ce qui facilite leur élimination! 

Il y a lieu de noter, ici, que cet exercice peut être présenté sous la forme d‟un tableau. Là, il faut bien 

lire la consigne :  si on vous demande d‟encercler  le mot correct, faites-le. Si, par contre, on vous 

demande de réécrire le mot choisi dans le vide, il faut le faire. 

Si l'un des exercices proposés est un exercice d'appariement ('matching'), il se présentera à peu près 

comme suit : un tableau dont la colonne „A‟ contient, par exemple, des parties de phrases numérotées 

et en ordre et dont la colonne „B‟ contient des parties de phrases en désordre. Il y a toujours (sauf si 

autrement indiqué) une partie de plus dans la colonne B: c'est un leurre. 

Là encore votre savoir faire de lecture et de compréhension sont des atouts importants. Lisez donc 

les phrases/le dialogue dans la colonne 'A' et aussi le contenu de la colonne 'B' pour essayer de cerner 

l'idée clé du dialogue/paragraphe. Vous pouvez commencer par éliminer le leurre si vous le 

reconnaissez. Ceci réduit les choix de  réponse et facilite votre tâche. Faites appel au sens et à 

votre connaissance des   formes grammaticales et des fonctions pour trouver les bonnes réponses. 

Marquez chaque réponse  définitive avec un crayon pour réduire le champ des choix à faire et 

faciliter votre travail. Relisez   le dialogue/paragraphe chaque fois que vous trouvez une ou deux 

bonnes réponses pour en avoir le cœur net. Il faut  toujours répondre (sauf si autrement indiqué dans 

la consigne) en indiquant la bonne lettre dans l‟espace réservé aux réponses 

1 + d 2 + c 3 + e 4 + a 5 + f 6 + b 

L'un des exercices proposés peut être, entre autres, un exercice portant sur la conjugaison et la 

morphologie. C'est un exercice qui vous est familier. Il consiste en un paragraphe ou vous avez des 

mots (essentiellement verbes et/ou noms, généralement au nombre de six ou sept). Votre tâche 

consiste à mettre les mots dans les temps et/ou les formes corrects. Les formes pourraient être : un 

nom (singulier ou pluriel selon le contexte), un adjectif, un participe passé un adverbe, un participe 

présent (le mot +ing), la voix passive... Pour ce qui est de la conjugaison, on ne saura trop vous 

recommander de faire appel à votre talent de lecture et compréhension et de vous fier au sens tout 

d'abord tout en détectant les indicateurs de temps comme „last/next/ the previous week/month/year, 

ago, soon, tomorrow, two months/days / years later, in 1968, in the year 2002, since, for, recently, 

lately, rarely, generally, usually, never, often, always, now, nowadays...‟ 

Un exercice ajouté récemment à la composante 'Langue' consiste à refo rmuler conformément à une 

consigne précise  deux phrases séparées. Là, votre savoir grammatical est mis à l'épreuve. Par 

exemple, on pourrait vous demander de reformuler la phrase en utilisant 'Unless,' ou en effectuant une 

inversion en commençant la phrase avec 'By no means'. On pourrait éventuellement tester votre 

connaissance de la voix passive, du style direct et indirect et des adjectifs composés de la même façon 

II faut donc bien lire la consigne et la phrase initiale afin d'identifier la forme et/ou la règle grammaticale 

à employer dans la phrase reformulée. 

III. L'EXPRESSION ECRITE 

Deux exercices vous seront proposés : un exercice guidé et un exercice moins contrôlé (relativement 

libre) dont les thèmes sont familiers, motivants et intéressants. 

Dans l'exercice guidé, on vous demandera de faire l'une des trois tâches suivantes : 



 

 Vous avez à compléter un dialogue court. 

 Vous avez à développer des notes pour avoir des phrases cohérentes 

 Vous avez un tableau, un diagramme, un graphe ou une image à transformer en texte. 

Dans l'exercice de rédaction relativement libre vous devez: 

 bien comprendre le sujet proposé. Faites donc plusieurs lectures attentives du sujet et soulignez 

toute consigne à propos de la longueur, du format demandé (lettre, article, email, etc.) et du destinataire 

(ceci est très important pour le choix du degré de formalité de votre production) Notez aussi les verbes 

importants qui contrôlent la consigne comme „describe, analyze, compare, contrast, define, discuss, 

explain, and illustrate, state, …‟ 

 prendre quelques minutes pour faire un plan, 

 rédiger une introduction qui peut être une question à laquelle vous répondez dans la conclusion ou 

bien une affirmation que vous appuyez dans la conclusion 

 rédiger des phrases courtes et claires, 

 veiller à l'enchaînement logique et fluide des phrases et des paragraphes, 

 éviter d'écrire des phrases superflues. D'ailleurs vous n'avez pas le temps de le faire, faire attention 

au temps employé et à l'accord sujet et verbe, 

 éviter les articles inutiles, 

 mettre les «s» de la troisième personne: „he makes‟ 

 mettre les «s» du pluriel, 

 éviter de mettre des «s» aux noms incomptables (advice, information, etc.), 

 soigner votre écriture, 

 utiliser la ponctuation à bon escient, 

 gérer judicieusement votre temps, 

 relire votre production afin de corriger toutes sortes de fautes 

Les critères d‟évaluation de cet exercice portent sur : 

 adhérence à la tâche et adéquation du contenu 

 exactitude lexicale et grammaticale 



 

SESSION PRINCIPALE 

I-  READING COMPREHENSION (12 marks) 

THE TEXT 

1-  Andrea Goldshaw gets up at 5 a.m, studies for three hours and then goes to work. 

She is in the second  year of  a  law  course with  Nottingham  University,  studying under  its  

distance learning programme. It is hard work  combining study, paid work and motherhood, but 

Andrea has a very personal reason for wanting to change career. 

2-  Until a few years ago, she was a teaching assistant, living with her husband and children 

in Wales. “I was a victim of domestic violence, fled my home with my children and ended up in a 

refuge,” she says, “I didn‟t qualify for legal aid  in the case against my husband but was given 

some crucial advice. Now I want to become a lawyer specializing in domestic violence – but my real 

desire is to give advice so that I can give back what was given to me.” 

3-  Andrea completed her early childhood studies degree while in the refuge and then got 

a place on the Nottingham  course. She now earns an income as a part-time Freedom Programme 

facilitator, working with women experiencing  domestic violence as well as working as a debt 

counsellor. “Distance learning has been really hard in many ways, but because I‟m passionate about 

what I want to do, I keep going on,” she says. 

4-  Andrea‟s circumstances  might be an unusual motivation to study, but her drive and 

commitment to change her life are common among those heading back to university or college in 

their 40‟s and even older. The vast majority of those studying through distance learning have financial 

and personal commitments and cannot afford to give up paid work to study on campus. 

Epreuve : anglais (Sciences techniques ) 

 

COMPREHENSION QUESTIONS 

1-  Tick (√) the right option (1 mark) 

The text is about a woman who: 

a)  challenges her family problems to achieve her dreams.  

b)  fails to realize her dreams because she is not qualified.  

c)  makes it to the top thanks to her family and her friends. 

2-  The following statements  are false. Justify with details from the text (4 marks) 

a)  Andrea still lives with her husband although he beats her up. (parag.2) 

...........................................................................................................................................  

b)  Unlike other people, Andrea believes that it is never too late to learn. (parag.4) 

................................................................................................................................................. 

c)  Andrea could easily manage to reconcile between her job responsibilities, her studies and her 

household duties. (parag.1) 

................................................................................................................................................. 

d)  Andrea did not get any assistance from anyone in the case against her husband. (parag.2) 

................................................................................................................................................. 

http://www.gardian.co.uk/


 

3)  Focus on paragraphs 2 and 3 and complete the chart below with information about Andrea‟s 

past, present and future jobs (4 marks) 

First, Andrea  was 

a........................................ 

....................................... 

 

 

 

 

→ 

Now, she works as a 

................................................... 

and she also works as a 

.................................................. 

 

 

 

 

→ 

She wants to become 

a........................ 

 

4)  Tick (√) the right option.  What is meant by “Andrea‟s circumstances”? (parag. 4) (1 mark) 

“Andrea‟s circumstances”  means: 

a)   Applying for a university course. 

b)   Being a victim of domestic violence. 

c)   Living with her husband and children. 

5)  What does the underlined  word refer to? (parag. 1) (1 mark)   

“its”refers to ............................................................. 

6)  Give a personal justified answer to the following question. (1 mark) 

Do you think that Andrea will be able to finish her studies and start a new career? Why or why 

not? 

I think Andrea.............................................................................................................because 

................................................................................................................................................. 

II-  WRITING (12 marks) 

1- Use the information  in the table below to write a paragraph defining the “WHO”  organization 

(4 marks) 

 

Name Type Date/place of creation Main objective 

World 

Health 

Organization 

A United Nations agency 

specialized in public health 

-7 April 1948 

-Geneva, Switzerland 

Controlling the health 

situation in the world 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2-  As an activist in the “Save Your City” association,  you decide to write a 10-line article for your 

school  magazine  in  order to  draw the  readers‟ attention  to  the  dangers of overconsuming 

energy. Give them advice on how to be an energy saver. (8 marks) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

III- LANGUAGE (6 marks) 

1)  Fill in the blanks with 6 words from the box below (3 marks) 

interesting – launch – orbit– alone – create - differences – learn – relatively 

Clearly, space has advantages which make it an attractive tourist destination. Indeed, it provides 

the opportunity for  adventure, great scenery, new things to ............................about and the chance 

to do something  unique.   The   properties   of  space  which   make  it   different   from   Earth   also   

make it............................ to the tourist. Because tourism  involves  ............................short exposure to 

space, the tourist can seek to experience these ..............................while  avoiding their 

consequences. For example,  while  it  may  be  desirable  to..............................artificial gravity  

to  live  and   to  work permanently  in  space,  a  person  in  .............................for  only  a  short  

time  would  experience weightlessness with only minimum exposure to its long-term negative effects. 

2)  Put the bracketed words in the correct tense or form (3 marks) 

Facebook  may  soon  allow  children  younger  than  13  to  access  the  site  under  (parent) 

………...…............. supervision. The social networking giant (recently/to develop) ………...…............... 

technology to link children‟s accounts to those of their parents who could be allowed to control 

whom their children add as friends. Nowadays, the social network has more than 900 million 

(use)………………….  and opening it up to under-13s could (significant)  ………………….. raise the 

numbers. But many analysts wonder whether simply stating that young children are not allowed to 

join Facebook is really solving the problem because many under-13s get on it anyway, by lying 

about their age when (complete)……………………. the application form. The social network is aware 

of that and it has a page that (offer)……………………  advice to parents to help them educate their  

children about potential issues in the online world. 

 



 

 

CORRECTION SCALE 

READING COMPREHENSION 12 marks 

1. 

1. 

a)  challenges her family problems to achieve her dreams.  

 

1 mark 

1 mark  

2. 

a. Until a few years ago, she was a teaching assistant, living with her 

husband and children in Wales. / “I was a victim of domestic 

violence, fled my home with my children and ended up in a 

refuge,” 

b. her drive and commitment to change her life are common among 

those heading back to university or college in their 40‟s and even 

older. 

c. but was given some crucial advice. 

3 X 1 = 3 

marks 

 

3. 

First, Andrea  was a teaching assistant 

Now, she works as a part-time Freedom Programme facilitator and she 

also works as a debt counsellor 

She wants to become a lawyer specializing in domestic violence 

3 X 1= 3 

marks 

4. b)   Being a victim of domestic violence. 1 mark 

5.  

5.6. 

 Nottingham University 1 mark 

1 mark 6. Any plausible and justified answer is accepted 1 mark 

1mark 
WRITING 12 marks 

 

1. 

 Adherence to task 

 Language 

2 marks 

2 marks 

2.  Adherence to task 

 Language 

 Mechanics of writing 

3 marks 

3 marks 

2 marks 

LANGUAGE 6 marks 

1. learn – interesting – relatively – differences – create – orbit  

 

6 X 0,5 = 3 

marks 

2. parental / parents‟ – has recently developed – users – significantly – 

completing – offers 

6 X 0,5 = 3 

marks 



1 / 5  

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’EDUCATION 


EXAMEN  DU BACCALAUREAT 

SESSION DE JUIN 2014 

 

 

Epreuve : ALLEMAND 
 

Durée : 1 h 30 

Sections : Toutes sections 

 

 
Le sujet comporte  5 pages 

 

 

TEXT : 
 

Christian schreibt seinem Freund Jan einen Brief über seine Reise durch Deutschland. 
 

 

Lieber Jan, 
 

 

schnell ein paar Grüße aus unserem Urlaub. Du weißt ja, wir machen eine Busrundreise 

durch Deutschland. Wir sind jetzt schon seit einer Woche unterwegs. 

 

Begonnen hat unsere Fahrt in Hamburg. Eine schöne Stadt, aber es hat leider die ganze 

Zeit geregnet. Trotzdem haben wir uns den Hafen angesehen. Dann sind wir nach Berlin 

gefahren, dort haben wir das Brandenburger Tor, den Reichstag und den Potsdamer Platz 

besucht. Jetzt sind wir gerade im sonnigen Dresden. Am Vormittag haben wir immer ein 

Besichtigungsprogramm, und am Nachmittag gehen wir ins Café, machen einen 

Spaziergang in der Stadt oder kaufen ein. Die nächsten Stationen sind dann München, 

Stuttgart, Frankfurt und Köln. Unsere Gruppe ist wirklich nett, insgesamt sind wir 16 

Personen. Wir haben uns schon so richtig mit einer Reisegruppe aus Tunesien 

angefreundet und hatten viel Spaß. Für nächstes Jahr planen wir eine lange Radtour, wir 

wollen mit dem Fahrrad die Nordseeküste entlang fahren. In zwei Wochen sind wir 

wieder zu Hause, dann rufe ich dich an. 

 

Viele Grüße 
 

Christian 

www.vhs-neuss.de/pdf/einstufung_berliner_platz.pdf

http://www.vhs-neuss.de/pdf/einstufung_berliner_platz.pdf
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Richtig Falsch 
×  

 × 

×  

 × 

 

 
Section : ……………...……... N° d’inscription : ………………… Série : ………... 

Nom et prénom : ………………………………………………….......................….. 

Date et lieu de naissance : …………..………………………………......………..…. 

 

 


 

Epreuve : Allemand  (toutes sections) 

 
 

 

I - Fragen zum Leseverstehen (6 Punkte) 

Signatures des 

surveillants 
 

………………. 

 
……………….

 

1.  Richtig oder falsch? Kreuzen  Sie an!  (2 P) 
 
 
 
 

a.  Christian hat den Brief in Dresden geschrieben. 

b.  Er hat die Reise durch Deutschland mit dem Fahrrad gemacht. 

c.  Dresden ist die dritte Station im Reiseprogramm. 
d.  Christian plant in zwei Wochen eine Radtour an der 

Nordseeküste. 
 

 

2. Was passt? Kreuzen  Sie an!   (1,5 P) 
 

e.  In Hamburg hat es die ganze Zeit geregnet, trotzdem 
 

hat die Reisegruppe eine lange Radtour im Hafen gemacht. 

×ist die Reisegruppe zum Hafen gegangen. 

hat die Reisegruppe den Potsdamer Platz besucht. 
 

f.  Die ganze Reise durch Deutschland dauert 

eine Woche. 

zwei Wochen. 

×drei Wochen. 

 
3.  Antworten Sie in Satzform!   (2,5 P) 

 

g.  Welche Sehenswürdigkeiten hat die Reisegruppe in Berlin besucht?  Nennen Sie 2 
Sehenswürdigkeiten! (1P) 

      Die Gruppe hat das Brandenburger Tor, den Reichstag und den Potsdamer Platz    

besucht. 

 

h.  Möchten Sie gerne eine Gruppenreise machen? Warum (nicht)? Nennen Sie 2 
Gründe! (1,5 P) 

 
         Ja, das ist lustig und dann kann man neue Leute kennenlernen. 

          Nein, das gefällt mir nicht. Ich bin schüchtern.
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II – Wortschatz (4 Punkte) 
 
 

1.  Ergänzen Sie mit dem richtigen  Wort aus der Liste!   (2 P) 
 
 

Ferien – Gitarre – Grundschule – Fächern – gelernt – Zeugnis – Französisch – 

Handball 
 
 

 

Maria ist 9 Jahre alt. Sie geht in die 3. Klasse Grundschule In der Schule hat sie Lesen 

und Schreiben gelernt  Sie mag gern Musik, deshalb spielt sie in ihrer Freizeit Gitarre . 

Am liebsten mag sie aber Sport, sie spielt in der Schulmannschaft Handball. Heute hat 

sie das Zeugnis bekommen, sie hat in den meisten Fächern gute Noten, nur in 

 Französisch hat sie eine Vier bekommen. Jetzt hat sie sechs Wochen lang 
 

Ferien. 
 

 

2.  Was passt zusammen? Ordnen Sie zu!   (2 P) 
 

1. Gehst du weiter zur Schule? A. Ja, und einen Lebenslauf auch. 

2. Hast du eine gute Note 
bekommen? 

B. Ach, sehr anstrengend 

3. Hast du eine Bewerbung 
geschrieben? 

C. Nein, leider eine Vier. 

4. Wie findest du die Arbeit? D. Ein sehr gutes Gehalt. 

5. Und was bietet die Firma auch? E. Noch nicht, ich brauche noch einen Tag. 

6. Bist du mit der Arbeit fertig? F. Die Überstunden. 

7. Was schreibst du denn da? G. Nein nicht mehr, ich habe einen guten Job 
gefunden. 

8. Was gefällt dir bei der Arbeit 
nicht? 

H. Ein Kündigungsschreiben, ich kann nicht 
mehr. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

G C A B D E H F 

 

 

Voir suite au verso
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III . Grammatik (5 Punkte) 
 

1.  Was passt? Ergänzen Sie! (2 P) 
 

Welche - Wohin – Was – Wann – Wie viele – Wofür – 
Wie lange – Worauf - 

 

a.  Wann…………… beginnen die Sommerferien?      - Am 1. 

Juli. b.  …Wofür………… interessierst du dich?                 - Für 

Sport. c.  Wie viele…… Nachbarländer hat Deutschland? - Neun. 

d.  Wohin…………… fährt Frau Stein in Urlaub?        - Nach Italien. 

e.  Was…………… schenkt Herr Hermann 

seiner Tochter zum Geburtstag? 

- Eine Armbanduhr.

 

f.  W i e  l a n g e …………… dauern die Winterferien?    - 2 Wochen. 
 

g. Worauf …………… freust du dich?                       - Auf die nächsten Ferien. 

h.  Welche…………… Hose gefällt Ihnen besser?          - Die schwarze. 

 

 

2.  Was passt zusammen? Ordnen Sie zu! (2 P) 
 

 

1.    Hier ist das Foto,                             A.    der neben der Frau steht? 
 

2.    Kennst du die Frau,                         B.    das man auf dem Foto sieht? 
 

3.    Wer ist der Mann,                           C.    die auf dem Foto ist? 
 

4.    Wem gehört das Haus,                    D.    das ich vor 2 Jahren gemacht habe. 
 

 
1 2 3 4 
D C A B 

 

3.  –es, -e oder -en Ergänzen Sie die passende Adjektivendung! (1 P) 
 

 

Jens hat einen neuen    Computer gekauft. Jetzt kann er die schönen    Bilder, die er 

aufgenommen hat, speichern und ansehen. Er kann auch seinem kanadischen Freund 

lange    E-Mails schreiben und senden. Er will heute ein neues_  Spiel downloaden.
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IV.Schriftlicher Ausdruck  (5 Punkte) 
 
 

Sie sind mit Ihrem kleinen Bruder in einem Stadtpark in Deutschland. Plötzlich haben Sie 
ihn verloren. Sie haben ihn überall gesucht, aber nicht gefunden. Beschreiben Sie dem 

Polizisten, wie Ihr Bruder aussieht. Beantworten Sie die Fragen des Polizisten zu den 

folgenden Punkten. 
 

 

-   Vorname – Alter – Größe 

-   Wie sieht er aus? (Haare, Gesicht, Augen) 
-   Was trägt er?  (Nennen Sie 2 Kleidungsstücke!) 

Schreiben Sie einen Dialog! 

Schreiben Sie 8 bis 10 Zeilen. 
 

 
    Mögliche Antwort 
 

Der Polizist: Wie heißt denn Ihr Bruder mit Vorname? 

Ich:…Er heiβt …………. 

Der Polizist: Wie alt und wie groβ ist er?  

Ich: Er ist 11 Jahre alt und ist 1M50 groβ. 

Der Polizist: Wie sieht er aus?  

Ich:Er ist schwarzhaarig, hat ein rundes Gesicht und groβe Augen. 

Der Polizist:Was trägt er? 

Ich:Eine schwarze Jacke, Jeans und braune Schuhe… 
 



                              EXAMEN DU BACCALAUREAT  -  SESSION 2014 

                                                            CORRIGE 

                                   ITALIEN :  TOUTES   SECTIONS  

                                              TEXTE : Un nuovo negozio 

                     ELEMENTS  DE  REPONSE          BAREME 

A – Comprensione : (6 punti)  

I – vero o falso :  

 

a)Vero – b) Vero – c) Vero – Vero 

 

II – Scelta multipla :  

1) A         2) A 

 

III – Rispondere alle domande : 

    1-Creatività – originalità – qualità – unicità – inimitabile  

        autentiche – innovative 

 

2-Inserire nella tabella i sei accessori :  

occhiali – cintura – spilla – orecchini – rossetto - orologio 

 

 

 

0,5  x 4  =  2 pts 

 

 

0,5 x 2  =  1 pt 

 

 

0,5 x 3  =  1,5 pt 

 

 

 

0,25 x 6  =  1,5 pt 

B- Lessico e grammatica : (9 punti)  

1-Definizioni : a) solito –  b) odierna – c) autentiche –                    

d) inimitabile 

2-Paragrafo : sfilate – guardaroba – donna – indumento – nero 

Passerelle. 

3-Preposizioni : dei – a – di – della – delle – di. 

4-Forma impersonale :  

Si riempiono – si approfitta – si stà  - si fa. 

5-Pronomi : gli – le – le – ne. 

6-L’accento tonico : successo – detta – accessibili - ricercano 

0,25 x 4 = 1 pt 

 

0,25 x 6 = 1,5 pt 

 

0,25 x 6 = 1,5 pt 

 

0,5 x 4 = 2 pt 

0,5 x 4 = 2 pt 

0,25 x 4 = 1 pt 

C-Produzione scritta : (5punti)  

Descrivere il cellulare, parlare  delle  caratteristiche 1,5 compréhension 

1,5 cohésion / cohérence 

2 langue  =  (5 pt) 
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CORRIGÉ DU SUJET 
 

COMPRENSIÓN   :   (6 puntos) 

 

1)- Contestar con «Verdadero» o «Falso»: (2 puntos) 

 

a. Verdadero.    

 "Todos sabemos que el ejercicio físico practicado de forma regular, previene muchas 

enfermedades que se manifiestan en la edad adulta, como la obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares. También, ayuda a superar otras que puede sufrir cualquier persona, 

como el asma." 

b. Verdadero. 

 

"Según los especialistas, lo ideal sería dedicar al menos treinta minutos diarios a algún 

tipo de ejercicio físico." 

c. Falso. 

 

"Los especialistas… recomiendan a los jóvenes cuidar su alimentación cuando aumentan 

su actividad deportiva." 

d. Verdadero.  

 
"En el caso de los deportes en equipo, las ventajas son también mayores, ya que los 

chicos aprenden a relacionarse mejor con los demás e integrarse progresivamente en la 

vida social."  

 

2) Completar las frases siguientes con la forma más adecuada: (1 punto) 
 

a)- Según el texto, la práctica del deporte es buena y positiva para:                      

 
 Una gran parte de las personas.  

 
 

b)- Según el texto, los beneficios del deporte tienen efectos positivos sobre: 

  

 El desarrollo físico, la formación de la personalidad y la integración en la 

vida social. 
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3) Según el texto, aparte de las ventajas físicas y sociales, ¿qué efectos puede tener el 

deporte sobre la personalidad?   (1,5punto) 

 

“Pero además de estas importantes ventajas físicas, la práctica del deporte tiene aún más 

beneficios para los jóvenes, ya que contribuye a la formación progresiva de la 

personalidad. En efecto, la práctica del deporte ayuda a los jóvenes a tener más confianza 

en sí mismos, favorece su autoestima y les permite aprender la importancia de la 

disciplina, la constancia y el esfuerzo.” 

 

 
 

 

4) Citar tres nombres diferentes de deportes:    (1,5 punto) 

 

                     Fúbol – balonmano – atletismo – baloncesto – tenis… 

 

LENGUA : (9 puntos) 

 
 
I- ORTOGRAFÍA: (1 punto) 

 

     Colocar los cuatro acentos que faltan:  

Granada está en el sur de España, es una ciudad preciosa y atractiva, es famosa por sus 

monumentos históricos que remontan a la época árabe musulmana. 

II- VOCABULARIO: (2 puntos) 
  

1) Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto) 

 

a- Entiendo = comprendo, descifro, interpreto… 

b-  contestar = responder, replicar… 

2) Buscar el antónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)  

a- Ventajas ≠ desventajas, inconvenientes. 

b- desagradable ≠ agradable, acogedor, atractivo, hospitalario... 

 

3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista siguiente: (1punto) 

 

Barcelona es una ciudad con un atractivo turístico y cultural impresionante. Gracias a su patrimonio, la 

capital de Cataluña ofrece al visitante una amplia variedad de atracciones turísticas, culturales e 

históricas, y un ambiente muy especial, de tal modo que visitar la ciudad se convierte en una 

experiencia inolvidable. 
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III- GRAMÁTICA: (6 puntos) 

 

1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos) 

 

a- Los niños van de viaje con sus padres a Sevilla. 

b- La ciudad de Oviedo está en el norte de España. 

c- A mis amigos les gusta pasear por el centro de la ciudad. 

d- El vestido que lleva Penélope Cruz está de moda. 

 

     2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR": (2 puntos) 
 

 

a) Carmen es profesora de historia, está trabajando en una escuela privada. 

b) La farmacia está cerrada porque hoy es un día festivo. 

c) La casa de Juan es bonita, pero está lejos del centro de la ciudad. 

d) Pedro es el representante comercial de la empresa, siempre está de viaje. 

 

3)- Poner los verbos que están entre paréntesis en el tiempo adecuado: (2 puntos) 

a- Cada año muchos niños mueren a causa de las guerras. 

 (Cada año), es un marcador temporal que expresa la frecuencia o la costumbre y rige en este 

contexto el presente de indicativo. El verbo (morir) es irregular en presente de indicativo, 

porque diptonga – es decir cambia la vocal “O” de la raíz en “UE”- con las tres personas del 

singular y la tercera persona de plural.)         

 

b- Dentro de unos días, nosotros estaremos de vacaciones. 

 (Dentro de unos días) es un marcador temporal que rige el uso del futuro, en este caso el 

verbo estar es regular.) 

 

c- De niños, Luis y Carmen estudiaban inglés y francés.  

 (De niños) es un marcador temporal que indica el pasado lejano y la duración en el pasado, 

entonces rige el uso del pretérito imperfecto. El verbo (estudiar) es regular.  

 

d- España ganó la copa del mundo de fútbol en 2010. 

 (La fecha 2010 es un marcador temporal que expresa una acción pasada y acabada y rige 

el uso del pretérito indefinido.  El verbo (ganar) es regular en este tiempo pasado. ) 
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IV - PRODUCCIÓN ESCRITA:  (5 puntos) 

 

 

Se trata de escribir un texto narrativo en el cual se puede relatar algunas actividades de 

fin de semana, como por ejemplo: ir de compras, hacer deporte, ir a una discoteca con los 

amigos, ir de excursión… 

Notamos que el tema no indica ningún marcador temporal, en este caso, es aconsejable 

usar el presente de indicativo, como tiempo verbal, para hablar de la importancia del fin 

de semana, en general, que marca una ruptura con la rutina de la vida diaria y también 

para relatar las actividades que se suelen llevar a cabo durante este tiempo libre. 

 

 Riqueza del vocabulario. (1 punto) 

 Ideas en relación con el tema. (2 puntos) 

 Estructura y estilo. (2 puntos) 

 



  : الشعبة

 تقنية العلوم ال

 مراقبةدورة ال

 4102جوان 

 االصالح 
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A- Partie mécanique :
1- Analyse fonctionnelle interne

En se référant au dossier technique pages 1/6, 3/6 et 6/6, compléter le diagramme F.A.S.T
descriptif relatif à la fonction technique «Alimenter  la chambre de dosage en produit»

2- Etude technologique
En se référant au dossier technique page 6/6 :
2-1- Donner le nom et la fonction de chacune des pièces suivantes :

Pièces Nom Fonction

6 Elément élastique Accoupler (5) et (7) et autoriser  une élasticité

8 Joint à lèvre Assurer l’étanchéité du réducteur

31 Pied de
positionnement

Positionner les deux bâtis gauche et droit

32 Bouchon de
vidange

Permettre la vidange de l’huile

Alimenter  la chambre de dosage en produitFT1

Accouplement élastique
(3-4-5-6-7)

Transmettre le mouvement de rotation du
moteur 2 à l’arbre 10

FT12

Transférer le produit de la trémie vers la chambre
de dosage

; ; ;

FT15 Vis d’alimentation 25

Transmettre le mouvement et réduire la vitesse
de rotation de l’arbre 10 à l’arbre 20

Réducteur à engrenages
10-33-37-16FT13

Accouplement rigide 22-23Transmettre  le mouvement de rotation de
l’arbre 20 à la vis 25

FT14

FT11 Transformer l’énergie électrique en énergie
mécanique de rotation

Moteur (1)

Composant/processeur
(Nom et repère)
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2-2- Compléter le schéma cinématique suivant du mécanisme d’entraînement de la vis
d’alimentation.

3- Etude cinématique
Dans cette partie on cherche  à déterminer le temps nécessaire pour le remplissage de la
chambre de dosage.
La vis  d’Archimède 25 doit faire 15 tours ( n25 =15 tr) pour remplir la chambre de dosage par la
quantité nécessaire de produit.
On donne Z10 = 18 ; Z33= 84 ; Z37 = 14 ; Z16 = 40 ; Nm = 950 tr /min
3-1- Calculer le rapport global du réducteur (rg) :

10 37

g
33 16

Z .Z
r =

Z .Z g

18.14 3
r = = 0, 075 =

84.40 40
rg =0,075

3-2- En déduire le nombre de tour du moteur (n10) correspondant à 15 tr de la vis 25:
n s

rg =
n e

n s 1 5
n e = = = 2 0 0

rg 0 , 0 7 5
n10 =200 tr

3-3- Calculer le temps nécessaire pour remplir la chambre de dosage d’une dose
950 60s

200 x  , 60.200
x = = 12, 63

950
t= 12,63 s

4- Dimensionnement du manchon 23
On se propose de dimensionner le manchon 23, de section circulaire creuse supposée

constante, sollicité à la torsion simple sous l’effet d’un couple Ct= 121,5 N.m.

On donne : Limite élastique au glissement Reg=180 N/mm2 ; Coefficient de sécurité s =2 ;
Section circulaire creuse D=2d
4-1- En utilisant la condition de résistance à la torsion, calculer le module de torsion minimal de la

section (Io/v)min ≤  Rpg ≤ ≥
.

⟹ min=
.

⟹ min=
, .

= 1,35.103mm3

(Io/v)min= 1350 mm3

Moteur MA

10

33

16

37

20

13+17+26+27+35…

25

NE RIEN ECRIRE ICI
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4-2- Déterminer le diamètre intérieur minimal du manchon dmin :
On donne Io =  (D4 – d4)/32 ; v= D/2

   
32

d15

d32

d15

d32

d-)d(16

d32

d-d)(2

d32

)d-(D
/v)(I

34444444

o





















3 mino
min 15

32/v)(Id






AN : 3
min 15

323501
d







⟹ dmin= 9,72mm

4-3- en déduire le diamètre extérieur minimal Dmin

Dmin = 2d ⟹ Dmin= 2 x 9,72 = 19,44 mm Dmin=19,44 mm

5- Cotation fonctionnelle

5-1- La condition B est-elle minimale ou maximale ? la condition B est minimale

Justifier : Existence d’un jeu du coté gauche entre le roulement 14 et le bâti gauche (13)

5-2- Tracer la chaîne de cotes relative à cette condition.

5-3- A partir de la chaine de cotes relative à Ja tracée ci-dessous, calculer : JaMax ; Jamin et ITJa
+0                                                                      +0

On donne : a14= a14’= 15 -0,12 ; a33= 30 ±0,05 ; a34= 15 ±0,05 ; a9’= 1,2 -0,06 ; a37= 76,2 ±0,05

NE RIEN ECRIRE ICI
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Ja = a37 - a14 - a14’ - a33 - a34 - a9’

JaMax = a37 Max – (a14 - a14’ - a33 - a34 - a9’) min = 76.25 – (14,88 +14,88 + 29,95 + 14,95 + 1,14) = 0,45

Jamin = a37 min – (a14 - a14’ - a33 - a34 - a9’) Max = 76.15 – ( 15 + 15 + 30,05 + 15,05 + 1,2) = -0,15

I T Ja =  IT = Ja Max – Jamin = 0,45 + 0,15 = 0,6

ja =

5-4- Le montage d’un anneau élastique dans sa gorge nécessite un jeu (J) compris entre 0mm et

0.2mm. Est-ce que cette condition est vérifiée dans le cas de la question précédente ? Justifier

votre réponse.
La condition de montage de l’anneau élastique n’est pas vérifiée,

Car on a : Ja Max  jmax ,   Jamin  jmin et  IT Ja  IT J

6- Modification d’une solution constructive
Pour remédier au problème de montage de l’anneau élastique 36, on se propose de modifier la

solution qui assure le montage des roulements 14 et 14’ en remplaçant l’anneau élastique par un
écrou à encoches et une rondelle frein.
6-1- En exploitant le tableau des dimensions des éléments standards au dossier technique de la
page 3/6. Représenter la nouvelle solution à l’échelle du dessin.
6-2- Indiquer les tolérances des portées des roulements.

Echelle : 1 :1

Ja Max = 0,45 mm Ja min= -0,15mm ITJa= 0,6mm

NE RIEN ECRIRE ICI

Ø Ø
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B- Partie électrique :
1 – Etude du fonctionnement du système
1-1- En se référant aux pages 1/6, 2/6 et 4/6 du dossier technique, compléter le GRAFCET d’un
point de vue de la partie commande ci-dessous.

12M1

14M2

12M3

KMD

H

N

0

1

2

3

4

5

6

7

....................

Dcy.l11.l20.l31

8
SP.l20 SP.l20

Aut.l31Aut.l31

.........................................

.........................................a

....................

Attente

....................

....................

l11

1-2- Compléter le tableau ci-dessous

Etape Equation d’activation Equation de désactivation

X1 X0.Dcy.l11. l20. l31 + X7.Aut. l31 X2

X4 X3.l11 X5 + X8

l10

l21

14M1

12M2

l30

14M3

S1
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2– Etude de l’unité de réglage du niveau de produit dans la chambre de dosage

En se référant au GRAFCET d’un point de vue de la partie commande et au schéma du
montage à base de PIC  de  la page 4/6 du dossier technique

2-1- compléter le GRAFCET codé PIC 16F84A

2-2- En configurant les broches non utilisées du
PIC 16F84A en entrées, compléter le programme
édité en Mikropascal de commande du moteur MA.

NE RIEN ECRIRE ICI

program démarrage _YD;

var X0,X1,X2,X3,T:byte;

begin
trisa := ….$FF….;
trisb := ….$F8….;

portb := $00 ;

X0:=1;  X1:=0;  X2:=0;  X3:=0;  T:=0;

While (1=1) do
begin
if ((X0=1)and( Porta.0=1))then

begin
X0:=0; …X1:=1…. ;
end;
if ((X1=1)and(porta.2=1)) then
begin
…X1:=0…. ; X2:=1;

end;
if ((X2=1) and (T=1)) then
begin
X2:=0; X3:=1;

end;
if ((X3=1)and(porta.1=1)) then
begin

X0:=1; X3:=0;

end ;

If ((X1=1) or (X2=1)) then
… portb.0:=1….

else portb.0:=0;

If ((X2=1) or (X3=1)) then portb.1:=1

else … portb.1:=0…. ;
If (X2=1) then

begin
delay_ms(2000);

…T:=1…. ;
end
else T:=0;

if (X3=1) then Portb.2:=1

else Portb.2:=0;

end;
end.

GRAFCET codé PIC 16F84A

X0

X1

X2

X3

RB0

RB0       RB1         T
……      ………

RB1 RB2

RA0

RA2

T

RA1
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3 – Etude du comptage du nombre de dents relatif à une dose de produit
En se référant au schéma à base du compteur 4029  page 5/6 du dossier technique.
3-1- Quel est le modulo de ce compteur ?

Modulo 48
3-2- Proposer un schéma de câblage de ce compteur pouvant réaliser le même modulo mais en
mode binaire.

+Vcc

0 V

&

>1

InitH 40
29

40
29

10

1

9

5

15

4
12
13
3

6
11
4
2

7

P0
P1
P2
P3

Q0
Q1
Q2
Q3

B/D

U/D

CE
PL

CP

TC
10

1

9

5

15

4
12
13
3

6
11
4
2

7

P0
P1
P2
P3

Q0
Q1
Q2
Q3

B/D

U/D

CE
PL

CP

TC

4– Etude du moteur  MA d’entrainement de la vis d’alimentation
Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé 230 V / 400 V – 50 Hz
En se référant à sa plaque signalétique page 5/6 du dossier technique :

4-1- Déterminer le couplage des enroulements du stator sur le réseau disponible

Couplage triangle
4-2- Quelle est la valeur efficace de l’intensité du courant dans un fil de ligne et celle traversant
un enroulement en régime nominal ?

I = 2,8A     ;    J = 1,6A
4-3- Calculer la puissance active absorbée par le moteur et son rendement au point de
fonctionnement  nominal.

72,0η72,0
1513
1100

P
Pη

W1513PW151378,08,24003φcosIU3P

a

u

aa





4-4- En exploitant les

caractéristiques mécaniques

du moteur et de la vis

d’alimentation données sur la

figure ci-contre

200 400 600 800 1000

5

10

15

20

0
0

1200

T(Nm)

n(tr/min)

Moteur
asynchrone

Charge

NE RIEN ECRIRE ICI
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a- Déterminer la vitesse de rotation du moteur et calculer le  glissement correspondant

Le point d’intersection des deux courbes donne : n = 950tr/min

05,0g05,0
1000

9501000
n

nn
g

S

S 







b- Déterminer le moment du couple exercé sur la vis d’alimentation

Le point d’intersection des deux courbes donne : TU = 11Nm
5 – Protection  du moteur MA contre  les surintensités
Le moteur MA est protégé  par le disjoncteur électronique ci-dessous réglé à ie = 10-3 ia
En cas de dépassement du courant de réglage Maxi (ie = 10-3 ia), la tension V4 dévient égale à
15V et le montage provoque la coupure du courant et par suite l'arrêt du moteur.

R0

R1

R2

R4

P

1K

1K

2K

90
K-

+ +

+
-

-15V

Détection

MD
3~ V0

V3

V4

V1

ieia

CI1 CI2

CI3

15V

5-1- Exprimer V0 en fonction de R0 et ie.
e00 i.RV 

5-2- Exprimer V1 en fonction de V0, R2 et R1.

0
1

2
1 V.

R
RV 

5-3- En déduire l'expression V1 en fonction de R2, R1, R0 et ie.

e
1

20
1 i.

R
R.RV 

5-4- Exprimer V3 en fonction de R4 et P.

15.
RP

PV
4

1 


5-5- Déterminer V4 pour les deux cas suivants :

V1 ≥ V3  V4 = 0V V1 < V3  V4 = +15V
5-6- Calculer la valeur maximale de la tension V3 qui permet le déclenchement du disjoncteur

pour un courant ie correspondant à ia = 5 A.

Le déclenchement se produit lorsque a
3

1

20
e

1

20
1max3 i10.

R
R.Ri.

R
R.RVV 

V10VV105.10.
10.1

10.1.10.2V max3
3

3

33

max3  

5-7- Pour V3 calculée précédemment, calculer la résistance du rhéostat P si R4 = 90 KΩ.

 K180PK18010.
5

900
1015

10.10.90
V15
V.RP15.

RP
PV 3

3

3
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Exercice 1 

1) 2) 3) 4) 

a b b c 

 

1) Le point I appartient au plan (EFB), qui est parallèle au plan (HGC), d’où la distance du 

point I au plan (HGC) est la longueur de l’arête du cube. C'est-à-dire la distance du 

point I au plan (HGC) est égale à 1. 

2) S la sphère de centre I et de rayon 
1

.
2

 

    La distance du point I au plan (EFH) est égale à 
1

2
, rayon de la sphère, donc la sphère 

est tangente au plan (EFH). Par suite l’intersection de cette sphère avec le plan (EFH) 

est un seul point. 

3) Les deux vecteurs AH et GB  sont colinéaires et de sens contraires. D’autre part 

AH 2  , diagonale d’un carré de côté 1. 

     D’où 2AH.GB AH.AH AH 2.       

4) FD FE  est un vecteur normal au plan (EFD). 

    Le côté  DC  du cube est parallèle au côté  EF , donc le vecteur DC n’est pas normal 

au plan (EFD). D’où FD FE DC.   

    On peut remarquer que le vecteur FD FE  est orthogonal à chacun des deux vecteurs

FD et FE. Graphiquement, on peut voir que le vecteurBF  n’est pas orthogonal au 

vecteur FD.  On peut confirmer cela par le calcul : 

      BF.FD BF. FG GD BF.FG BF.GD 0 CG.GD 0.        Donc FD FE BF.   

     Ainsi FD FE AH.   

     Remarque : Pour les questions 3) et 4), on peut considérer un repère de l’espace et 

vérifier par le calcul.  

      

 

 

 



Exercice 2 

1) Soit dans ℂ l’équation 2(E) : z ( 2 2 i 2) z 2( 2 i 2) 0.        

   a) Vérifions que 2 est une solution de l’équation (E) : 

      22 2( 2 2 i 2) 2( 2 i 2) 4 2 2 4 2i 2 2 2 2i 2 0.             

       D’où 2 est une solution de l’équation (E). 

   b) Soit 
2z  l’autre racine de l’équation (E).  

 On peut utiliser la somme des racines : 

                
2 22 2 2 i 2 2 2.z iz         

 On peut utiliser le produit des racines : 

                
2 22. 2( 2 i 2z ) 2 i 2z .      

2) Le plan complexe muni d’un repère orthonormé direct (O,u, v ).  

    A et B les points d’affixes respectives 
A Bz 2 et z 2 i 2.     

   a) 
i
4

B

2 2
z 2 i 2 2( i ) 2(cos isin ) 2e .

2 2 4 4


 

        

   b) Voir la figure. 

       Pour placer le point B, il suffit de remarquer que  B Bz 2 et arg(z ) 2 .
4


    

       Donc B est sur le cercle de centre O et de rayon 2 et tel que   (u,OB) 2 .
4


   

3) Soit C le point d’affixe 
C Bz 2 z .   

   a) Voir la figure. 

     On a 
C Bz 2 z  , d’où le point C est l’image du point B par la translation de vecteur 2u.  

 

   b) Montrons que le quadrilatère OACB est un losange : 



       
A B C B B B

C A B B

OA z 2 ; OB z 2 ; BC z z 2 z z 2 2

et AC z z 2 z 2 z 2.

          

      
  

       On a OA OB AC BC,    d’où OACB est un losange. 

   c) 
i i i i i i i i i i i i i

i 08 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4e e e e .e e .e e e e e 1 e .
            

    


 
         

 
 

       D’où 
i i ii
8 8 841 e e e e .
  

 
   

 
 

   d) 
i i i i ii i
8 8 8 8 84 4

C Bz 2 z 2 2e 2 1 e 2 e e e 2 2cos e 4cos e .
8 8

     
     

             
    

 

  
i

28
Ce) z 4cos e 4cos cos isin 4cos 4i cos sin .

8 8 8 8 8 8 8


       

     
 

 

      D’autre part 
C Bz 2 z 2 2 i 2.      

      Par identification des deux parties réelles on obtient : 24cos 2 2.
8


   

      

2 2

2

2

2

2

2 2
4cos 2 2 cos

8 8 4

1 4

2 2cos
8

4
1 tan

8 2 2

4
tan 1

8 2 2

4 (2 2) 2 2 (2 2) 6 2 2
3 2.

22 2 2 2 (2 2)(2 2)

  
   

 
 


  




  



    
     

   

 

      
2 2tan 3 2 ( 2 1) ; d'où tan 2 1car on sait que tan 0.

8 8 8

  
        

Exercice 3 

I] Soit g la fonction définie sur ℝ par xg(x) e x 1.    

   Le tableau de variation de g : 

 

1) 0g(0) e 0 1 0.     



2) En exploitant le tableau de variation de g et en tenant compte du fait que g(0) 0 , on 

peut conclure que g(x) 0 ; pour tout x .   

II] Soit f la fonction définie sur ℝ  par xf(x) (x 2)e x 2.     

   (C) la courbe représentative f de dans un repère orthonormé (O,i, j ).  

1)a) x x

x x x x
lim f(x) lim (x 2)e x 2 ; car lim (x 2)e et lim x 2 . 

   
            

   b)  
x

x

x x x

f(x) (x 2)e x 2 2 2
lim lim lim (1 )e 1 .

x x x x




  

  
        

        
x

f(x)
lim ,

x
  d’où la courbe (C) de f admet une branche parabolique de direction 

l’axe des ordonnées au voisinage de (  ). 

   c) La droite : y x 2.     

       

x

x

x x

x x

x

x
x x

x xx x x

f(x) (x 2) (x 2)e .

lim f(x) (x 2) lim (x 2)e

lim x e 2e

x 1 e
lim 2e lim 2e 0 ; car lim .

e xe

x





 

 



 

  

   

   

 

      
 
 
 

 

       
x
lim f(x) (x 2) 0,


   d’où la droite Δ est une asymptote à la courbe (C) de f. 

   d) On se propose d’étudier la position de la courbe (C) et Δ. 

     xf(x) (x 2) (x 2)e .     

      Le signe de f(x) (x 2)  est celui de xx 2, car e 0.   On a donc : 

 Si x 2 on a x 2 0 et f(x) (x 2) 0.        Dans ce cas la courbe (C) est au-

dessous de Δ. 

 Si x 2 on a x 2 0 et f(x) (x 2) 0.        La courbe (C) coupe Δ au point 

d’abscisse (-2). 

 Si x 2 on a x 2 0 et f(x) (x 2) 0.        Dans ce cas la courbe (C) est au-

dessus de Δ. 

x

x x

x x x

x x

x x

x x x

) ) f(x) (x 2)e x 2 ; x .

f '(x) e (x 2)e 1

e x e 2e 1

x e e 1

e ( x 1 e )

e (e x 1) e g(x).

2 a 

 

  

 



 

    

   

   

   

   

   

 

      On a ainsi : xf '(x) e g(x) ; pour tout x .   



  b) xf '(x) e g(x) ; pour tout x .   D’où le signe de f ' est celui de g. 

       Par suite f '(x) 0 ; pour tout x .   

       x

x x
lim f(x) lim (x 2)e x 2 .

 
       

 

x x

x x x x

3)a) f '(x) xe e 1 ; x .

f ''(x) e xe e xe ; x .

 

   

    

     
 

      f ''  s’annule en changeant de signe en 0, d’où le point O est un point d’inflexion pour la 

courbe (C). 

   b) Voir la figure. 

4) Soit λ un réel strictement supérieur à (-2). 

    A( )  l’aire de la partie du plan limitée par la courbe (C), la droite  Δ et les droites 

d’équations x 2 et x .    

  

x

2 2

x x

x x x

22 2

x

2

2 2

a) ( ) (f(x) (x 2))dx (x 2)e dx.

On pose : u(x) x 2 u'(x) 1

v '(x) e v(x) e

I (x 2)e dx (x 2)e e dx

( 2)e e

( 2)e e e e ( 3)e ua.

A
 



 

 

 
  

 


 



  

    

   

   

       

       

       



 

 

 
  

    b) 
2 2 2( ) e ( 3)elim A lim lim e e 3e e .

  

 



         

    



 

 

 

Exercice 4 

Une usine de fabrication de machines effectue deux tests : électrique et mécanique. 

 81% des machines n’ont aucun défaut 

 10% des machines ont un défaut électrique 

 Parmi les machines ayant un défaut électrique, 30% ne présentent pas de défaut 

mécanique. 

E : « la machine présente un défaut électrique » 

M : « la machine présente un défaut mécanique » 

1)a) On a 10% des machines ont un défaut électrique, d’où 
10 1

p(E) 0,1.
100 10

     

       E  : « la machine ne présente pas un défaut électrique » 

       M  : « la machine ne présente pas un défaut mécanique » 

       E M  : « la machine ne présente pas un défaut électrique et ne présente pas un 

défaut mécanique». C'est-à-dire la machine ne présente aucun défaut. 

       81% des machines n’ont aucun défaut, d’où 
81

p(E M) 0,81.
100

    

   b) p(E) 0,1 p(E) 1 p(E) 1 0,1 0,9.        

       
p(E M) 0,81

p(M / E) 0,9.
0,9p(E)


    

 

 



2)a) L’arbre pondéré associé à la situation : 

 

   b) p(M) p(E).p(M / E) p(E).p(M / E) 0,1 0,7 0,9 0,1 0,16.        

   c) Soit p la probabilité qu’une machine présente au moins un des deux défauts. 

       p p(E M) p(E) p(M) p(E M).       

        D’après l’énoncé, parmi les machines ayant un défaut électrique, 30% ne présentent 

pas de défaut mécanique. Autrement dit, parmi les machines ayant un défaut 

électrique 70% ont aussi un défaut mécanique. D’où 
70

p(E M) 0,7.
100

    

         Par suite p p(E M) p(E) p(M) p(E M) 0,1 0,16 0,7 0,19.           

3) On effectue le contrôle de 20 machines. 

    X la variable aléatoire donnant le nombre de machines qui présentent au moins un des 

deux défauts. 

   a) Le contrôle d’une machine est une épreuve à deux issues contraires : la machine 

présente au moins un des deux défauts ou la machine ne présente aucun des deux 

défauts. Le fait de contrôler 20 machines, cela correspond à la répétition de cette 

épreuve 20 fois. La variable X joue le rôle d’un compteur des machines ayant au moins 

l’un des défauts parmi ces 20 machines. D’où X suit la loi binomiale de paramètres 20 

et 0,19 (la probabilité qu’une machine présente au moins un des deux défauts). 

     k k 20 k k k 20 k

20 20p(X k) C (0,19) (1 0,19) C (0,19) (0,81) ; k 0,1,...,20 .        

  b) La probabilité que deux exactement des 20 machines présentent au moins un des 

deux défauts : 

    2 2 18 2 18

20p(X 2) C (0,19) (0,81) 190 (0,19) (0,81) 0,15.      
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Chimie: (7 points) 

Exercice 1 : (3,25 points)  

Exercice 2 : (3,75 points) 

Q Corrigé Barème 

1-a- 
f = 0, 67

 
f < 1  , la réaction est limitée 

2 x 0,25 

1-b- La réaction est lente 0,25 

2 -a 

Equation de la réaction     acide      +    alcool         ⇄    ester
          

+     eau 

Etat x(mol) Quantité de matière (mol) 

initial 0 n0 n0 0         0 

final xf n0- xf n0- xf xf xf 

 

0,5 

 
2-b 

   

   
éq éq

éq éq

2
f

f 0 f2
0 f

x
avec 

(n -x )

ester eau
K = ; K =

acide alcool
x = n .τ 

 

Soit  
2 2

0 f

0

f

f f

n .τ τ

n .(1-τ 1-τ
K = =2 2

2

)
 

3x0, 25 

2-c- K  4  0,25 

3- 

A l’équivalence acido-basique: 
ac/t10

n =  nb = C.V = n0 (1- f) 

 
ac/t10

0 0
f f

n C.V
 

(1-τ 1-τ
n = A.N n = 0, 06 mol=  

)
 

2x0,25 

4-  
10t >  K  le système va évoluer dans le sens 2 (réaction d’hydrolyse) 2 x 0,25 

Q Corrigé Barème 

1-a- 
Sn I Sn

2+
(C2) 

 II  Pb
2+

(C1)  I Pb 
  

Sn + Pb
2+ 

  Sn
2+

  + Pb 

 

2 x 0,25 

2-a- 

E = E
0
 -0,03logi ; avec i= 

2+

2

2+i
1

Sn C
=

CPb

  

  
   1

 

E = E
0 
=

0 0

1 2
 E E    A.N :   E= 0,01V 

2x0,25 

2 –b- E > 0 donc la lame de Pb est la borne (+) de la pile. 2x0,25 

 
3-a- - au niveau de la lame de Pb : réduction ;  Pb2+ + 2e- → Pb 

- au niveau de la lame de Sn : oxydation ; Sn → Sn2+ +  2e- 

2x0, 25 

3-b- Sn   +   Pb2+ → Sn2+ + Pb

 

0,25 

3-c- 

i-Il s’agit de l’électrode d’étain (

 

Sn); elle est le siège d’une oxydation. 

ii- 

   

   

2+ 2+ -2 -1
 

1 1
Sn 2

2+ 2+ -2 -1

1 1
Sn 1

m
Sn =C + ;   A.N    Sn = 13,66.10 mol.L               2t tM .V

m
Pb =C + ;   A.N    Pb = 6,34.10 mol.L1t tM .V

 

  

iii-    Et1 = E0 -0,03logt1 = 0 avec t1= 2,15 

Donc, la pile ne débite plus de courant électrique dans le circuit extérieur 

(On peut aussi comparer t1 et K)
  

2x0,25 

2x0,25 

 

2x0,25 
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Physique : (13 points) 
Exercice 1 : (6,5 points)  

Q Corrigé Barème 

1-a- 

Expérience 1 

  

2x0,25 

1-b- 

R.F.D : P + R + T= m.a    

   Par projection suivant (x’x) :  

  - k.x(t) =  m .
d2x(t)

dt2  , alors 
d2x(t)

dt2  + 
k

m
 x(t) = 0  

d2x(t)

dt2  +  x(t) = 0 d’où  = 
k

m
 

 

3x0,25 

1-c- 

X= a sin (2N0t + x)    
2

2

02

d x
=- 2πN .X

dt
    x.  

2

0

k
+

m
- 2πN 
  = 0  t 

 N0=
k1

2π m
 A.N : N0 = 1,6Hz 

 

2x0,25 

2-a- 
E = 

2 21 1
kx

2 2
mv   

 
0,25 

2-b- 

dv1 1 dxdE = m.2.v. k.2.x.
dt 2 2 dtdt

 = 

2

2

k
mv. .x

m

d x

dt
0

 
  

 d’où E = constante ; le 

système {(S), (R)} est conservatif. 

0,5 

2-c- E = 
21

ka
2

 a=
2E

k
     A.N : a=5cm  2 x 0, 25 

3- A t=0, x = a = a.sin(x)    sin(x) = 1 d’où  x = 
π rad
2

 0,5 

1- 

Expérience 2 

Les oscillations sont forcées  car la fréquence des oscillations sont imposée par 

l’excitateur.  

0,5 

2-a C’est la résonance d’élongation. 0,25 

2-b 

Xm  est maximale lorsque f(N) = 4²h²N² + (k  –  4² mN²)² est minimale. 

 df N
= 0

dt
  d’où N1=

2
2

0 2 2

h N  
8π m

  
0,5 

3-a- N1< N0 donc la courbe (C1  ) correspond aux variation de Xm en fonction de N. 0, 25 

3-b- 

h =  2 2 2 2

0 1

 8π m N  N  avec N1= 1,4Hz ; A.N : h= 1,36 kg.s
-1 

 

pour N=N0, Fm = 2.N0hXm =  h.Vm     A.N : Fm = 1,2N 

1 

3-c-  
A la résonance de vitesse F(t)  est en quadrature avance sur x(t). 

Comme F= 0 alors x=
π rad
2

  
0,5 
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Exercice 2 : (4 points) 

Q Corrigé Barème 

1-  
 

On appelle filtre électrique, tout quadripôle qui ne transmet que les signaux 

électriques dont les fréquences sont comprises dans un domaine de fréquences 

déterminées. 

0,5 

2-  
 

- passif; absence de tout élément actif dans le circuit. 

- passe bas ; en effet : d’après l’expression de USm, le filtre est passant pour les 

basses fréquences et non passant pour les hautes fréquences. Il s’agit d’un filtre 

passe bas. 

4 x 0, 25 

3-  

                          

0,5 
 

4- Pour T =  
2

1
 on a N=Nc       1 + (2NcRC)² = 2 d’où  Nc=

2πRC

1
 0,5 

  5-a- UEmax= 
Smax/maximale

0
T

U
= 4V   2x0, 25 

5-b 

Pour N = Nc on a USmax= Emax
U 4

2 2
 = 2,8V d’où Nc= 900Hz. 

C = 

C

1

2πRN
 ; A.N : C = 3,68.10

-7
F 

2x0,5 

 

Exercice 3 : (2,5points) 

 

Q Corrigé Barème 

1- 

 

La propagation d’une onde mécanique se fait sans transport de matière «  le 

mouvement de l’onde est celui d’un état de la matière et non de la matière ... » 
0,5 

2-a- 

 

La direction de la déformation de la surface de l’eau est perpendiculaire à celle de la 

propagation de l’onde. 
0,5 

2-b- Il s’agit d’une onde transversale. 0,5 

 2-c- Dilution d’énergie. 0,5 

3- 

Longitudinale. 

« ....qui subissent seulement de petites oscillations dans la direction de propagation 

de l’onde ». 
     0,5 

 

GBF 

R 

C ue(t) uS(t) 
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   مقاييس اإلصالح: دورة المراقبةالعربية،  الشعب العلمية واالقتصادية    : المادة     2014امتحان البكالوريا 

 

:  يفهم نّص االمتحان في ضوء
 ...الحجاج والتفسير: نمط الكتابة -
 ...مضمون النص وأفكار الكاتب -
 ...القضّية الخالفّية المطروقة، أو القضّية الؽامضة الملتبسة التي تتطلّب تقسيرا وتوضيحا -
 ... ّن، ليس، لن، قد، لعّع، ؼيرأّن،  لل أنّ : دور األدوات اللؽوية في بنية الخطاب -
االستثناء، : وظيفة بعض التراكيب والصبػ واألساليب في بناء الخطاب الحجاجّي أو التفسيري -

 ...اإلجماع والتفصيع/ االستفهام، المبالؽة، اإلخبار، التشبيه، المجاز/ الشرط، التوكيد
المفا يع، النعت،البدع، الحاع، : دور الوظائؾ النحوّية في الكتابة الحجاجّية أو التفسيرّية -

... التمييز
 

مقياس  سناد . منهج التعامع مع األسئلة+ اإلصالح 
 األ داد

: اإلجابة عن األسئلة

 :شرح ما ُسّطر شرحا سياقّيا .1
 ...اضطراب، عدم استقرار:  دخلهم المعيشيّ تذبذب
 ...اختالف، تباعد، عدم المساواة: فرص العمع تباين

 ...متابعة، مجاراة، مواكبة:  التطورات والتحّوالتمسايرةلـ

: يتطلّب الشرح السياقي: مالحظة
 .تحديد العبارة المزمع تفسيرها -
 .في النصّ  رصد العالقات بين العبارة وبعض الكلمات الواردة -
 .االرتباط بالمعنل والهيئة الصرفية واإل رابّية للعنصر المطلوب تفسيره -
 .االكتفاء بعبارة واحدة بعد اختيارها بدّقة ووضوح -
 .االتكاء  لل الجذر الذي اشتّقت منه الكلمة -
المصدر، اسم الفا ع، اسم المفعوع، من الفعع )االستعانة بالصيؽة الصرفّية للكلمة  -

 (...الداّع  لل
 .نتجّنب الشرح بنقيض الكلمة -

 

 :األطروحة التي يدافع  نها الكاتب في النصّ  .2
ضرورة تطوير البلدان العربّية ُنظَمها التربوّية والمهنّية حّتل تواجه  

 .التحّديات الجديدة التي تفرضها العولمة
 : قام النّص  لل مقطعين .3

 التحّديات االجتما ّية الجديدة في ظّع العولمة 

 ضرورة تطوير النظم التربوّية والبحثّية لمواجهة تحّديات العولمة 
التحّديات االجتما ّية الناتجة  َعْرض: منطق الترابط بين المقطعين -

 .اقتراح الحلول ن العولمة، ثّم 
يعالج الكاتب في النص : نستعمع في اإلجابة مصطلحات قريبة من نمط النص: مالحظة
يفّسر ... يدحض أطروحة... يقّدم وجهة نظر.. ينفي موقفا... يناقش موضو ا... قضّية

... يحلّع قضّية... يوّضح مفهوما... الكاتب معلومة
بالتعديلـ )والدحض  (باإلثبات،واإلقناع واإلفحام والتبكيت)الد م : من وظائؾ الحجاج

 
نقطة ونصؾ 

نصؾ نقطة لكع 

 جابة 
 
 

 
 

نقطة ونصؾ 
 
 

نقطتان 
نصؾ نقطة لكّع 

مقطع 
نقطة لمنطق الترابط 

 
 
 

نقطتان 
نصؾ نقطة لكع تأثير 

 
نقطتان 

ربع نقطة لكع مؤشر 

نقطة للدور الحجاجّي 
 

 
 

نقطتان 
نقطة ونصؾ للتوّسع 
ونصؾ نقطة للحجج 
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) األطروحة : والهيكع الحجاجي يتكّون من...  (والنقض والحمع  لل تبّني موقؾ بديع
فاالستنتاج ( +سيرورة د م أو دحض ) التمّشي الحجاج  + (مد ومة أو مدحوضة 

/ فاإلجماع + أو التفصيع / فالتفصيع + اإلجماع :: في حين أّن البنية التفسيرية تقوم  لل
أّوال، ثانيا، )فاالستنتاج أو ثنائّية التبويب والتقسيم والترتيب + التفسير والتحليع + أوالعرض 

، أو المقارنة الهادفة  لل التميز بين ما يهدؾ  لل تفسيره وما يؽتقد أّنه ال يسا د  لل (...ثالثا
... بلوغ المقصد 

 

أربعة تأثيرات سلبّية للتحّديات  لل الجوانب االجتما ّية في البلدان  .4
 .العربّية

تباين فرص / اضطراب الوضع األسريّ / تذبذب الدخع/ تهديد استقرار العمع

... العمع
نّص حضارّي، )يمكن االستعانة بطبيعة النص في بلورة اإلجابة : مالحظة

، كما يمكن توظيؾ ما ورد في (...فلسفّي،  لمّي، أدبّي، نقدّي، صحفّي، دبنيّ 
السؤاع من تعابير وألفاظ حّتل ال نبتعد  ن المطلوب، ونتجّنب السرد والسلخ 

... المباشر من النص والتكرار
طلب تلخيص جزء من النص وطلب توضيح فكرة من الوجيه أن نمّيز بين :  مالحظة

:  فالتلخيص يتطلّب : وتقسيرها  
. التمييز بين األفكار األساسية والثانوية              - 
. اإّلبقاء  لل األفكار الرئيسية              - 
. ، في دّقة و يجاز (وليس بجمع من النص  )التعبير بأسلوبنا الخاصّ              -
. الذي حّدده السؤاع  ( دد األسطر المطلوبة)االلتزام بالحجم              *

فهو تحويع القضّية الؽامضة  والمفاهيم الملتبسة  لل قضّية : وأّما توضيح فكرة وتفسيرها
.. . ومن أساليب ذلك  المقارنة وضرب األدلّة واألمثلة والبراهين. واضحة ومفاهيم مبّسطة

 

 .المؤّشرات الحجاجّية ودورها في اإلقناع بموقؾ الكاتب .5

 وذلك ما / كي/ و ّنها لد وة/ فـ/وهو سبب دافع/  نّ : المؤّشرات
 ...يتوّجب/ ينقلنا

 د م رأي الكاتب في أن تجاوز التحّديات ال / تأكيد/ ثبات: دورها
 . يتّم  الّ من خالع تطوير النظم التربوّية والبحثّية

 ّن مراجعة األدوات والمؤّشرات والروابط المنطقّية واأل ماع اللؽوية : مالحظة

يتّم بربطها بالسياق النصّي الذي وردت فيه، ففي النص التفسيري تكثر الصيػ 
أي، ذلك أّن، ألّن، بما أّن،يرجع  لل، مرّد ذلك،يفّسر )اللؽوّية الدالة  لل التفسير 

في حين أّن النص الحجاجّي تطّرد فيه  (...ب، ذ أّن، بحكم، والسبب في ذلك
يجانب الصواب، يخطلء،ال دليع )الصيػ الدالة  لل الدحض مثال من قبيع 

 (... لل، لكّنه، يدّ ي
 " التقّدم والتطّور يعتمدان  لل   داد الطاقات البشرّية"يقوع الكاتب  ّن  .6

: التوّسع في فكرة الكاتب

 تطوير الكفاءات / تحصيع المعارؾ : التقّدم والتطّور يكونان بـ /
 ...مواكبة المستجّدات العلمّية والتقنّية/ تكوين الطاقات المنتجة

 
 
 

 
نقطتان 

 
 
 
 
 
 
 
 

سبع نقاط 
ثالث نقاط لألفكار 

نقطتان للبناء 
نقطتان للؽة 
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 حجج متنّو ة ذات صلة بمجاع التوّسع : االحتجاج 
ربط الكاتب بين تطوير األنظمة التربوّية وبين القدرة  لل مواجهة  .7

 .تحّديات القرن

 تطوير النظم التربوية يمّكن من مواجهة تحّديات القرن: المسايرة :
ضرورة العمع  لل تطوير النظم التربوّية في مستوياتها المختلفة 

 لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضته العولمة

 تطوير النظم التربوية وحده ال يكفي؛ ال بّد من تطوير : التنسيب
 ... المنظومة السياسّية والثقافّية والعمع  لل تطوير منظومة الشؽع

 (للمترّشح أن يّتخذ الرأي الذي يراه وجيها)
 

: اإلإلتاا الكتابيّ 

. لم ير الكاتب من العولمة  الّ تأثيراتها السلبّية  لل المستوو االجتما يّ 

 للعولمة تأثيرات سلبّية: المسايرة: 
  دم استقرار العمع:  لل مستوو العمع -

 ...التأثر بالقيم المادّية السلبّية الوافدة:  لل المستوو القيميّ  -

 للعولمة تأثيرات  يجابية تتمّثع في: التعديع: 
االطالع / التقارب بين الشعوب/ التثاقؾ: الحوار الحضاريّ  -

 ....التفا ع مع اآلخر/  لل اآلخر في جميع جوانب حياته
توفر التقنيات والمعّدات :  لل مستوو الّرفاه االجتما يّ  -

وسائع االتصاع الحديثة / الحديثة التي تسّهع الحياة االجتما ّية
 ...لها بعض اآلثار االجتما ّية اإليجابّية

قيم التعاون / قيم العيش المشترك:  لل مستوو القيم اإلنسانّية -
 ...حقوق اإلنسان الكونّية/ قيم الحّرية والديمقراطية/ الدوليّ 

 ينتهي المترّشح  لل أّن للعولمة تأثيرات سلبّيًة وأخرو : استنتاج

 يجابّية وأّن  لل المجتمعات العربّية أن تتعامع بفكر نقدّي مع 
 .الوافد من أفكار العولمة وتقنياتها

ُيقبع من المترّشح بناء تعديله  لل تأثيرات أخرو سلبّية للعولمة كاآلثار )
  (...االقتصادّية والثقافّية والسياسّية والنفسّية

سؤاع الكتابة سؤاع  دماجّي يتطلّب 

 .(الطلب)وسؤاله (المعطل)االنتباه  لل العالقة بين نّص الموضوع  -
 استد اء المعلومة والحّجة والفكرة من الذاكرة قصد تطويعها للكتابة -
قائم  لل الد م أو  )نّص حجاجي : التركيز  لل نمط الكتابة المطلوب -

 . أو نّص تفسيري (الدحض أو التعديع 

اد م ــ أّيد ــ دافع  هو " االلتزام بما جاء في نّص الموضوع وفي الطلب -
ادحض ــ ُرّد  هو "..." حجاج د م وتأكيد يتطلّب حزمة من الحجج

حجاج ←  لل أي مدو ــ  لل أي حّد    ",,,"حجاج معارضة ودحض
مسايرة : هع" ..."مسايرة ود م ثّم نقاش و بداء رأي: تعديع أي 
 (حجاج  )"...    ودحض

وضح ــ بّين ــ فّسر ــ فّصع  فهو " في الطلب التفسيري نجد  بارات -
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 ,,,"تفسير+ توضيح 

 ...الحرص  لل مقروئّية الخّط، الحجم المطلوب -
 ...اللؽة المناسبة الخالية من أخطاء التركيب والصرؾ والتعبير -

 
 
 
 

-          
 

            
 

            

 

 
 



CORRIGÉ DE L’ÉPREUVE DE FRANÇAIS 

Session : Contrôle 2014 
Section : Sciences techniques 
 

I- ÉTUDE DE TEXTE :  

A- Compréhension : 

Questions et commentaires Exemples de réponses 

 

1- Dans  quel état le narrateur s’est-il 

trouvé après avoir été battu par son 

grand-père ?  

 

Commentaire : 

La question fournit à l’élève une 

information capitale : un événement 

ayant marqué le narrateur dans son 

enfance.  

La tâche de l’élève consiste à 

caractériser l’état du narrateur après cet 

événement auquel la première phrase 

du texte réfère : « Grand-père me 

fouetta jusqu’à ce que je perde 

connaissance ». 

 

 

2- Quels effets cet événement a-t- il eu 

sur la vie du narrateur ? 

 

Commentaire : 

Le questionnement progresse : après la 

description de l’état de l’enfant battu, il 

s’agit de balayer le deuxième 

paragraphe afin de repérer toutes les 

informations qui permettent d’analyser 

les conséquences de cet événement sur 

sa vie et de les reformuler. 

 

 

 

 

1-Après avoir été battu par son grand-

père, le narrateur s’est trouvé dans un 

état très grave. En effet, il perdit 

connaissance, fut malade, souffrant 

(« le moindre mouvement me faisait 

souffrir »). Il a dû garder le lit  pendant 

plusieurs jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- le narrateur déclare avoir été affecté 

par cet événement (« Ces jours de 

maladie marquent une date dans ma 

vie ») qui a eu plusieurs effets sur sa 

vie. Depuis, il est devenu mûr (« Je dus 

sans doute mûrir). Par ailleurs, il est 

devenu plus compatissant, altruiste (« je 

prêtais une attention inquiète à tous les 

êtres humains ») et plus « sensible » à la 

moindre offense, à sa propre souffrance 

et à celle des autres (« mon cœur devint 

extraordinairement sensible à la 

moindre souffrance, que ce fût la 

mienne ou celle des autres »). 



3- « Brusquement, mon grand-père 

apparut… » 

a- Pour quelles raisons le grand-

père est-il venu voir son petit-

fils ? 

b- Relevez et nommez deux 

procédés d’écriture utilisés afin 

de décrire l’attitude du grand-

père lors de cette visite. 

 

Commentaire : 

La question précise non seulement la 

séquence à étudier mais aussi 

l’événement: la visite du grand-père 

(3
ème

 paragraphe). 

Deux volets dans la question : 

a- cerner les raisons et les causes de la 

visite du grand-père 

b- relever et nommer deux procédés 

d’écriture dont l’effet est donné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Le grand-père déclare avoir vécu la 

même expérience que son petit-fils.  

Quel en a été le résultat sur la vie du 

grand-père ? 

L’énoncé comporte une phrase assertive 

et une question qui renvoient l’élève à 

la séquence discursive du récit et plus 

précisément à la 3
ème

 réplique 

prononcée par  le grand-père  où ce 

dernier explique son acte et le justifie.  

 

3- a- le grand-père est venu voir son 

petit-fils pour le consoler (« Il se 

pencha pour me baiser le front, puis 

commença à me parler tout en caressant 

doucement ma tête… »), pour préciser 

les raisons de son acte (« j’étais très en 

colère, tu m’avais mordu, griffé, alors, 

je me suis fâché ! ») et pour expliquer 

les enseignements à tirer (« retiens 

bien ceci …ce n’est pas une offense, 

c’est une leçon… »). 

 

b- Les procédés d’écriture utilisés pour 

décrire l’attitude du grand-père : 

 Le champ lexical de la tendresse : 

« caressa, en caressant doucement, 

me baiser le front, … » 

 l’énumération : « il tira de sa poche 

un bouc en pain d’épice, deux 

clairons en sucre, une pomme, une 

grappe de raisins secs… » 

 l’euphémisme : « je suis allé un peu 

fort ». 

 L’impératif à valeur injonctive : 

« Retiens bien ceci », « Mais ne te 

laisse pas battre par les autres. », 

« Bonjour, mon bonhomme…mais 

réponds donc, ne boude pas ! » 

 

4- Malgré sa situation sociale difficile et 

le mauvais traitement qu’il a subi, le 

grand-père a su tirer profit des 

expériences vécues en faisant face à 

toutes les difficultés qu’il a rencontrées. 

En effet, il a réussi sa vie en s’imposant 

socialement et en devenant le chef de sa 

propre entreprise : «  moi, un orphelin, 

le fils d’une pauvresse, je me suis fait 

une place au soleil, je dirige un atelier 

et c’est moi qui commande ici. » 



   

 

B- Langue :  

 

 

1- Réécrivez la phrase suivante en 

remplaçant ce qui est souligné par un 

adjectif de sens équivalent. 

Ces jours de maladie marquent une date 

importante dans ma vie. 

 

Commentaire : 

Cette question porte sur les relations 

sémantiques : la synonymie, explicitée 

dans l’énoncé par : « un mot de sens 

équivalent ». 

 La tâche demandée consiste à 

remplacer l’adjectif « importante » par 

un synonyme.  

 

2- a- Identifiez le rapport logique 

exprimé dans cette phrase. 

Tu m’avais mordu, griffé, alors, je me 

suis fâché. 

  b- Réécrivez la phrase de manière à 

obtenir une subordonnée 

circonstancielle exprimant le même 

rapport logique. 

 

Commentaire : 

La première tâche de l’élève consiste à 

identifier le rapport logique exprimé 

dans l’énoncé. 

La deuxième consiste à expliciter le 

même rapport logique dans le même 

énoncé mais par le biais d’une 

subordonnée circonstancielle. 

 

 

1- Ces jours de maladie marquent une 

date inoubliable (mémorable, 

marquante, ineffaçable, particulière, 

exceptionnelle…) dans ma vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- a- Le rapport logique exprimé : la 

conséquence. 

 

 

 

    b- Exemple de réponse : 

Tu m’avais mordu, griffé si bien que je 

me suis fâché. 

 

 



II- ESSAI : 

 

     Comme Maxime Gorki, plusieurs 

écrivains ont évoqué l’effet des souvenirs 

d’enfance douloureux sur la vie de 

l’individu. 

     Pensez-vous qu’on puisse se détacher 

de ces souvenirs douloureux pour 

construire sa vie ? 

     Vous exprimerez votre point de vue 

en vous appuyant, dans le choix de vos 

arguments et de vos exemples, sur votre 

expérience personnelle et sur vos 

lectures. 

 

 

 

 

Thème : Souvenirs et nostalgie 

Mots clés : souvenirs douloureux / se 

détacher / construire sa vie 

Problématique : Peut-on oublier des 

souvenirs douloureux, faire face au 

présent et construire sa vie ? 

 

Pistes de réflexion possibles : 

 

I- Les souvenirs malheureux 

nous marquent à vie : 

 

 Les mésaventures, les échecs, les 

événements malheureux ou tragiques 

laissent un impact indélébile sur la 

personne. Leurs traces sont ancrées 

dans leur mémoire (les innombrables 

récits autobiographies en 

témoignent). 

 Cet impact est tel  que, parfois, il 

handicape la personne, l’empêche de 

poursuivre sa vie et d’évoluer dans 

son parcours quotidien (combien de 

personnes n’arrivant pas à surmonter 

une mauvaise expérience, sombrent 

dans la déprime ou mettent fin à leur 

vie ) 

  

II- On doit cependant s’en 

détacher pour avancer. 

 

 Les mauvais souvenirs, mêmes les 

blessures les plus graves,  doivent 

nous permettre de mûrir et 

d’apprendre (comme dans le texte de 

Gorki) 

 



 Faire face au présent et avancer est 

une attitude plus positive, plus 

constructive   

 Sombrer dans la déprime, s’enfermer 

dans le passé ne peut que nous mener 

vers la déchéance physique et 

morale.  

 



 

EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

A. Le texte: 

I. LA COMPREHENSION DU TEXTE 

Vous avez un texte de 250 mots (10% plus ou moins) dont la compréhension est à la portée de 

l'élève moyen.  On ne saura trop vous recommander de faire deux voire même trois lectures attentives 

du texte afin d‟en dégager le thème et saisir quelques détails importants car il y aura toujours des 

questions qui portent sur la compréhension globale et des questions qui traitent des détails. Ne 

vous affolez pas surtout s'il y a quelques mots que vous ne connaissez pas; il y en a toujours dans 

un texte. Essayez de les comprendre à travers le contexte ou recherchez les préfixes ou les suffixes. 

Peut être vous n'aurez jamais besoin de les comprendre pour répondre aux questions! 

N'oubliez pas les titres, sous titres et les notes de bas de page qui peuvent bien vous éclairer quant à la 

forme du texte (lettre, article, histoire, date, etc....) et à l'idée générale. 

B. Les questions: 

Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos études (et dans les devoirs de synthèse) à l'école de 

base et au secondaire, vous n'aurez sûrement pas de surprises au niveau des types de questions. La 

recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on vous demande de 

cocher une case, cochez-la, si on vous demande d'encercler une réponse, faites-le, et ce pour donner 

des réponses claires, nettes et convaincantes. 

Pour les questions à choix multiples, il y a toujours une et une seule bonne réponse (sauf si l'on 

vous indique autrement dans la consigne). Les autres réponses (au nombre de deux en général) sont 

des leurres qui peuvent parfois vous tromper si vous ne faites pas attention; d'où la nécessité d'une 

lecture attentive. 

Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières. 

Complétez toujours le tableau avec des détails relevés minutieusement du texte (des dates, des noms, 

etc…). La plupart du temps, on vous indique le paragraphe, ce qui facilite votre tâche. Evitez d'écrire 

des phrases toutes entières ou des tranches de phrases qui peuvent bien porter des détails à ne pas 

mettre dans le tableau. 

Soyez donc précis et ne mettez pas de détails qui pourraient fausser la réponse. 

II y a aussi les questions où l'on vous demande de prouver par des détails ou des phrases relevées 

dans le texte que les affirmations proposées sont fausses. Là encore, vous vous y connaissez. Il est 

inutile et c'est même faux de répondre par 'vrai' ou 'faux' puisque les affirmations sont déjà fausses. 

Evitez également de mettre l'affirmation à la forme négative ou affirmative pour prouver qu'elle est 

incorrecte. Il faut tout simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le texte. Si vous 

mettez des détails, des mots ou des phrases superflues, vous risquez de perdre des points précieux. 

Aussi faut-il que la réponse soit claire et précise. Il vous est donc recommandé de bien comprendre les 

affirmations proposées et explorer le texte ou le paragraphe pour trouver le détail ou la phrase (parfois 

on vous demande des phrases) qui va à l'encontre de l'affirmation proposée. 

Voici un exercice assez souvent utilisé depuis quelques années: un exercice à trous où l'on vous 

demande de relever des mots du texte pour compléter un résumé de ce dernier. Il est donc conseillé de 

bien lire ce résumé à trous deux ou trois fois tout d'abord. Ensuite une ou deux lectures du texte 

s'imposent; ceci vous permettra d'en comprendre l'idée générale. Maintenant, lisez le résumé encore 

une fois et complétez le sans oublier de le relire chaque fois que vous ajoutez un ou deux mots pour 

s'assurer que les mots que vous utilisez vont bel et bien avec le sens général du paragraphe. On 

pourrait également vous demander de remplir les vides avec des informations tirées du texte. Là, c‟est 

votre formulation de la réponse qui compte. 



 

Les questions de référence (« What do the words refer to? ») sont parfois assez délicates. Le mot 

souligné dans le texte peut parfois remplacer un mot, plusieurs mots, une phrase, une idée ou même 

un paragraphe. Le plus souvent, le mot souligné a un caractère anaphorique, c'est-à-dire qu'il vous 

renvoie à un mot, un objet, une phrase-ou un paragraphe antérieur. Cependant, parfois il peut 

renvoyer à un mot, un objet, une phrase, ou un paragraphe postérieur. C'est pourquoi, il faut bien lire 

et relire le contexte avant et après le mot souligné pour donner une réponse précise et définitive. 

Pour trouver des mots qui correspondent à des définitions proposées, vous disposez d'un atout très 

important: le contexte. Lisez donc bien les définitions et le paragraphe indiqué pour identifier les mots. 

N'oubliez pas de remplacer chaque fois le mot du texte par la définition pour vérifier si c'est bel et bien 

la bonne réponse. Une variation de cette technique consiste à rechercher l‟antonyme de quelques mots 

présentés. 

La  dernière  question  de  compréhension,  depuis  quelques  années,  est  une  question 

d'évaluation qui vous  demande votre  avis personnel et    justifié. Ne la considérez pas comme une 

question détachée du texte. Partez de  votre compréhension du texte pour donner une réponse 

courte (ne dépassez pas deux phrases), soyez clair et précis et surtout justifiez votre réponse. Ne 

faites pas des copies intégrales du texte. 

Une question récemment ajoutée à la composante d‟étude de texte porte sur les fonctions langagières. 

Le candidat est appelé à identifier la fonction exprimée par une déclaration ou une expression dans le 

texte ou à retrouver la déclaration/ ou l‟expression qui correspond à une fonction donnée. Une 

connaissance des fonctions langagières et les expressions qui s'y rapportent est, donc, indispensable. 

Vous avez sûrement acquis un répertoire important de fonctions (apologizing, inviting, complaining, 

advising, suggesting, blaming, expressing surprise, a wish, regret, desire...) et les expressions qui y 

correspondent. 

Une autre question pourrait consister à apparier les paragraphes du texte avec leurs titres (ou sous-

titres) Vous avez sans doute remarqué que toutes les questions vous demandent d'exercer votre talent 

de lecture et d'étude de texte. Vous avez certainement fait beaucoup d'exercices de ce genre et bien 

d'autres encore. 

II. LA LANGUE 

Cette  composante  consiste  en  deux  ou  trois  exercices  visant  à  évaluer  les  acquis  lexicaux  

ou/et grammaticaux du candidat. 

Les exercices désormais classiques et les plus utilisés sont les exercices à trous qui vous sont très 

familiers. Dans la liste, il y a presque toujours deux mots de plus. Vous devez utiliser chaque mot 

une et une seule fois. Là encore votre savoir- faire de lecture et de compréhension sont mis à 

l'épreuve. Il convient donc de lire la liste des mots proposés et de procéder ensuite à une lecture 

attentive pour dégager le thème général du paragraphe. Si, en passant, vous reconnaissez 

l'emplacement d'un mot mettez y une croix et soulignez le mot au crayon. Au cas où le paragraphe a 

une introduction, la première phrase, généralement laissée intacte, vous aidera à comprendre le sens 

général du paragraphe. Maintenant lisez la liste des mots proposés encore une fois; le sens et la 

forme grammaticale vous diront si le mot est à mettre, à ne pas mettre ou à écarter. Lorsque vous 

réussissez à mettre un ou deux mots, relisez encore une fois le paragraphe pour voir si c'est bien la 

bonne réponse. Marquez au  crayon (mettre une croix, souligner, encercler/barrer...) le(s) mot(s) déjà 

utilisé(s). Si vous n'êtes pas sûr d'une réponse, évitez de vous  attarder; mettez un point 

d'interrogation devant, au crayon bien sûr, et revenez-y ultérieurement. Et à ce propos, la gestion 

rationnelle du temps est vivement recommandée. Attention lorsque vous recopiez les mots, les 

fautes  d'inattention peuvent vous coûter cher. En effet, il faut faire très attention à l‟orthographe  des  

mots,  et  si  un  mot  est  à  utiliser  au début d‟une  phrase, il doit impérativement commencer par 

une majuscule. 

Dans l'exercice à choix multiples, vous avez le tronc qui est la phrase à compléter, suivi (dans le 



 

cas de l'épreuve d'anglais) de trois choix de réponse dont une et une seule est la bonne réponse. 

Les deux autres choix de réponse sont des leurres. Si vous êtes sûr de l'un des leurres, procédez 

alors par élimination et écartez le immédiatement pour passer de 33% à 50% de chance d'avoir la 

bonne réponse. Vous  pourrez également lire le tronc et essayer  de  répondre mentalement sans 

vous soucier des trois choix proposés. Ensuite il faut confronter votre réponse avec les choix 

proposés. Si cette méthode ne marche pas, lisez le tronc suivi chaque fois de l'un des trois choix de 

réponse car la bonne réponse sonne bien la plupart du temps. S'il existe une continuité au niveau 

du sens et au niveau grammatical, c'est probablement la bonne réponse. Parfois il y a des troncs qui 

ne s'accordent pas grammaticalement avec les choix de réponse, ce qui facilite leur élimination! 

Il y a lieu de noter, ici, que cet exercice peut être présenté sous la forme d‟un tableau. Là, il faut bien 

lire la consigne :  si on vous demande d‟encercler  le mot correct, faites-le. Si, par contre, on vous 

demande de réécrire le mot choisi dans le vide, il faut le faire. 

Si l'un des exercices proposés est un exercice d'appariement ('matching'), il se présentera à peu près 

comme suit : un tableau dont la colonne „A‟ contient, par exemple, des parties de phrases numérotées 

et en ordre et dont la colonne „B‟ contient des parties de phrases en désordre. Il y a toujours (sauf si 

autrement indiqué) une partie de plus dans la colonne B: c'est un leurre. 

Là encore votre savoir faire de lecture et de compréhension sont des atouts importants. Lisez donc 

les phrases/le dialogue dans la colonne 'A' et aussi le contenu de la colonne 'B' pour essayer de cerner 

l'idée clé du dialogue/paragraphe. Vous pouvez commencer par éliminer le leurre si vous le 

reconnaissez. Ceci réduit les choix de  réponse et facilite votre tâche. Faites appel au sens et à 

votre connaissance des   formes grammaticales et des fonctions pour trouver les bonnes réponses. 

Marquez chaque réponse  définitive avec un crayon pour réduire le champ des choix à faire et 

faciliter votre travail. Relisez   le dialogue/paragraphe chaque fois que vous trouvez une ou deux 

bonnes réponses pour en avoir le cœur net. Il faut  toujours répondre (sauf si autrement indiqué dans 

la consigne) en indiquant la bonne lettre dans l‟espace réservé aux réponses 

1 + d 2 + c 3 + e 4 + a 5 + f 6 + b 

L'un des exercices proposés peut être, entre autres, un exercice portant sur la conjugaison et la 

morphologie. C'est un exercice qui vous est familier. Il consiste en un paragraphe ou vous avez des 

mots (essentiellement verbes et/ou noms, généralement au nombre de six ou sept). Votre tâche 

consiste à mettre les mots dans les temps et/ou les formes corrects. Les formes pourraient être : un 

nom (singulier ou pluriel selon le contexte), un adjectif, un participe passé un adverbe, un participe 

présent (le mot +ing), la voix passive... Pour ce qui est de la conjugaison, on ne saura trop vous 

recommander de faire appel à votre talent de lecture et compréhension et de vous fier au sens tout 

d'abord tout en détectant les indicateurs de temps comme „last/next/ the previous week/month/year, 

ago, soon, tomorrow, two months/days / years later, in 1968, in the year 2002, since, for, recently, 

lately, rarely, generally, usually, never, often, always, now, nowadays...‟ 

Un exercice ajouté récemment à la composante 'Langue' consiste à refo rmuler conformément à une 

consigne précise  deux phrases séparées. Là, votre savoir grammatical est mis à l'épreuve. Par 

exemple, on pourrait vous demander de reformuler la phrase en utilisant 'Unless,' ou en effectuant une 

inversion en commençant la phrase avec 'By no means'. On pourrait éventuellement tester votre 

connaissance de la voix passive, du style direct et indirect et des adjectifs composés de la même façon 

II faut donc bien lire la consigne et la phrase initiale afin d'identifier la forme et/ou la règle grammaticale 

à employer dans la phrase reformulée. 

III. L'EXPRESSION ECRITE 

Deux exercices vous seront proposés : un exercice guidé et un exercice moins contrôlé (relativement 

libre) dont les thèmes sont familiers, motivants et intéressants. 

Dans l'exercice guidé, on vous demandera de faire l'une des trois tâches suivantes : 



 

 Vous avez à compléter un dialogue court. 

 Vous avez à développer des notes pour avoir des phrases cohérentes 

 Vous avez un tableau, un diagramme, un graphe ou une image à transformer en texte. 

Dans l'exercice de rédaction relativement libre vous devez: 

 bien comprendre le sujet proposé. Faites donc plusieurs lectures attentives du sujet et soulignez 

toute consigne à propos de la longueur, du format demandé (lettre, article, email, etc.) et du destinataire 

(ceci est très important pour le choix du degré de formalité de votre production) Notez aussi les verbes 

importants qui contrôlent la consigne comme „describe, analyze, compare, contrast, define, discuss, 

explain, and illustrate, state, …‟ 

 prendre quelques minutes pour faire un plan, 

 rédiger une introduction qui peut être une question à laquelle vous répondez dans la conclusion ou 

bien une affirmation que vous appuyez dans la conclusion 

 rédiger des phrases courtes et claires, 

 veiller à l'enchaînement logique et fluide des phrases et des paragraphes, 

 éviter d'écrire des phrases superflues. D'ailleurs vous n'avez pas le temps de le faire, faire attention 

au temps employé et à l'accord sujet et verbe, 

 éviter les articles inutiles, 

 mettre les «s» de la troisième personne: „he makes‟ 

 mettre les «s» du pluriel, 

 éviter de mettre des «s» aux noms incomptables (advice, information, etc.), 

 soigner votre écriture, 

 utiliser la ponctuation à bon escient, 

 gérer judicieusement votre temps, 

 relire votre production afin de corriger toutes sortes de fautes 

Les critères d‟évaluation de cet exercice portent sur : 

 adhérence à la tâche et adéquation du contenu 

 exactitude lexicale et grammaticale 



 

EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

A. Le texte: 

I. LA COMPREHENSION DU TEXTE 

Vous avez un texte de 250 mots (10% plus ou moins) dont la compréhension est à la portée de 

l'élève moyen.  On ne saura trop vous recommander de faire deux voire même trois lectures attentives 

du texte afin d‟en dégager le thème et saisir quelques détails importants car il y aura toujours des 

questions qui portent sur la compréhension globale et des questions qui traitent des détails. Ne 

vous affolez pas surtout s'il y a quelques mots que vous ne connaissez pas; il y en a toujours dans 

un texte. Essayez de les comprendre à travers le contexte ou recherchez les préfixes ou les suffixes. 

Peut être vous n'aurez jamais besoin de les comprendre pour répondre aux questions! 

N'oubliez pas les titres, sous titres et les notes de bas de page qui peuvent bien vous éclairer quant à la 

forme du texte (lettre, article, histoire, date, etc....) et à l'idée générale. 

B. Les questions: 

Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos études (et dans les devoirs de synthèse) à l'école de 

base et au secondaire, vous n'aurez sûrement pas de surprises au niveau des types de questions. La 

recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on vous demande de 

cocher une case, cochez-la, si on vous demande d'encercler une réponse, faites-le, et ce pour donner 

des réponses claires, nettes et convaincantes. 

Pour les questions à choix multiples, il y a toujours une et une seule bonne réponse (sauf si l'on 

vous indique autrement dans la consigne). Les autres réponses (au nombre de deux en général) sont 

des leurres qui peuvent parfois vous tromper si vous ne faites pas attention; d'où la nécessité d'une 

lecture attentive. 

Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières. 

Complétez toujours le tableau avec des détails relevés minutieusement du texte (des dates, des noms, 

etc…). La plupart du temps, on vous indique le paragraphe, ce qui facilite votre tâche. Evitez d'écrire 

des phrases toutes entières ou des tranches de phrases qui peuvent bien porter des détails à ne pas 

mettre dans le tableau. 

Soyez donc précis et ne mettez pas de détails qui pourraient fausser la réponse. 

II y a aussi les questions où l'on vous demande de prouver par des détails ou des phrases relevées 

dans le texte que les affirmations proposées sont fausses. Là encore, vous vous y connaissez. Il est 

inutile et c'est même faux de répondre par 'vrai' ou 'faux' puisque les affirmations sont déjà fausses. 

Evitez également de mettre l'affirmation à la forme négative ou affirmative pour prouver qu'elle est 

incorrecte. Il faut tout simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le texte. Si vous 

mettez des détails, des mots ou des phrases superflues, vous risquez de perdre des points précieux. 

Aussi faut-il que la réponse soit claire et précise. Il vous est donc recommandé de bien comprendre les 

affirmations proposées et explorer le texte ou le paragraphe pour trouver le détail ou la phrase (parfois 

on vous demande des phrases) qui va à l'encontre de l'affirmation proposée. 

Voici un exercice assez souvent utilisé depuis quelques années: un exercice à trous où l'on vous 

demande de relever des mots du texte pour compléter un résumé de ce dernier. Il est donc conseillé de 

bien lire ce résumé à trous deux ou trois fois tout d'abord. Ensuite une ou deux lectures du texte 

s'imposent; ceci vous permettra d'en comprendre l'idée générale. Maintenant, lisez le résumé encore 

une fois et complétez le sans oublier de le relire chaque fois que vous ajoutez un ou deux mots pour 

s'assurer que les mots que vous utilisez vont bel et bien avec le sens général du paragraphe. On 

pourrait également vous demander de remplir les vides avec des informations tirées du texte. Là, c‟est 

votre formulation de la réponse qui compte. 
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SESSION DE CONTROLE 

Le sujet comporte 04 pages 

I-  READING COMPREHENSION  (12 marks) 

 

THE TEXT 

1- At the age of 105, Edythe Kirchmaier keeps busy volunteering, driving, making crafts and of 

course, staying connected through Facebook. Edythe joined Facebook last month, around the same 

time she celebrated her 105
th 

birthday and renewed her driving license. She got an iPad for 

Christmas and uses it to email friends, play Solitaire and look up facts on the Internet. “I use the 

Internet when I am interested in something or someone. I find it very educational,” she told the Daily 

News. 

2- “It took three weeks for Facebook engineers to finish the coding to allow Edythe to put her actual 

birth date, January 22
nd

, 1908.  Since Facebook had never had to make such an adjustment before, 

it appeared that Edythe was indeed the network‟s oldest user.  Edythe has nearly 78,000 likes on the 

page but her goal is to get to 105,000. “I did it to help my favourite charity. I believe in the work they 

are doing. They do outstanding work in a disaster,” she said. 

3- Edythe has been a volunteer at Direct Relief International for 40 years, supporting the non- profit 

mission to improve the health and lives of people affected by disasters, poverty and civil unrest. She 

still works one day a week at Direct Relief. Other days in her full schedule are making crafts, taking 

organized bus rides to see the beautiful central California coastline and having lunch with friends. “I‟ve 

just had a very happy life,” she said. “I‟m a positive thinker. I‟ve always been that way,” she explained. 

 

Adapted from  New York Daily News 

February 9, 2013 

 

COMPREHENSION QUESTIONS 

1. Tick (√) the most suitable title for the text. (1 mark) 

a) The happier I am, the longer I live  

b) The harder I work, the worse I feel 

c) The more I surf on the net, the more I hate it 

2. Complete the following paragraph with words from the text (3 marks) 

In spite of her old age, Edythe has just subscribed to…………………..in order to help her favourite 

……………………for which she has been a ………………………for 40 years. 

3. The following statements  are false. Justify with details from the text (3 marks) 

a) Edythe‟s facebook account was created easily. (para. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Edythe is always busy and she has no fun. (para. 3) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Edythe is an Internet addict. (para. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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4. What does the underlined word in the text refer to?  (1mark) 

“it” (para. 1) refers to  ...…….…………………………………………. 

5. Find a word in the text with almost the same meaning as the following: (1mark) 

“helping”: (para. 3)  ……………………………………………………………. 

6. Circle 2 words from the box that best describe Edythe. (2marks) 

sociable – trustworthy — indifferent — philanthropist — lonely 

7. Give a personal justified answer to the following question. (1mark) 

If you were the same age as Edythe, would you do the same activities? Why or why not? 

If I were the same age as Edythe, I .……………………………………………………………………. 

because……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

II-  WRITING (12 marks) 

1) Use the information in the table below to write a paragraph about Edinburgh Science festival 

(4marks) 

Name The Edinburgh International Science Festival 

Place and time Edinburgh, Scotland / each April 

Duration Two weeks 

Purpose Exhibit recent scientific and technological inventions 

Visitors People / all ages 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

2- As a member of the  Green Club, you were asked to write a 10-line article for your school 

magazine about the causes of climate change and the harmful effects it has on the environment. (8 

marks) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

III- LANGUAGE (6 marks) 

1)  Circle the right alternative (3 marks) 

China suffers the worst brain drain in the world.  A new study has found that 7 out of every 10 

students who  (enroll  – graduate - attend)  in an overseas university never return to live in their 

homeland. (Although-  Unless - Despite) the booming economy and government incentives to return, 

an increasing number of the country's brightest minds are relocating to wealthier nations, where they 

(should – can - must) usually benefit from higher living standards and (bright – brightly - brighter) 

career opportunities. The Chinese Academy of Social Sciences reveals 1million Chinese have gone to 

study overseas (during-  since -in) 1978. It also states that only 275,000 (have returned – returned - 

return) so far. As to the rest, they remained abroad for different reasons. 

2)  Fill in the blanks with 6 words from the box below (3marks) 

decades / surprisingly / ranging / addict / attack /  significant / exposed /  becoming 

The number of kids starting to smoke has risen by 50,000 in just one year, new research 

suggests. Approximately  200,000  children…………………in  age  from  11  to  15  began  smoking  

in  2011,  a …………………increase from 157,000 in 2010, according to data from cancer research 

UK. Every day, 570 kids are…………………… smokers for the first time.  After examination of the data, 

it was revealed that the 2010 figure was ……………………low, and the most recent number is a more 

accurate display of those seen during the first few years  of this century. According to research 

published in Tobacco Control, British children are..………………to millions of messages and images 

every week on prime time TV despite a ban on direct tobacco  advertising which became law a few  

…………………….ago. 



 

 

CORRECTION SCALE 

READING COMPREHENSION 12 marks 

1. a) The happier I am, the longer I live  

 

1 mark 

1 mark 2. Facebook – charity - volunteer 3 X 1 = 3 

marks 

 

3. 

a. It took three weeks for Facebook engineers to finish the coding 

b. Other days in her full schedule are making crafts, taking organized 

bus rides to see the beautiful central California coastline and having 

lunch with friends. 

c. I use the Internet when I am interested in something or someone. 

 

3 X 1 = 3 

marks 

 

 

 

 

4 X 1= 4 

marks 

4. “it” (para. 1) refers to  the Internet 1 mark 

5.  supporting 1 mark 

6. sociable – philanthropist 2 marks 

7. 

5. 

Accept any plausible and justified answer 1 mark 

1 mark WRITING 12 marks 

1.  Adherence to task 

 Language 

2 marks 

2 marks 

2.  Adherence to task 

 Language 

 Mechanics of writing 

3 marks 

3 marks 

2 marks 

LANGUAGE 6 marks 

1.  enroll  – Despite – can – brighter – since – have returned  6 X 0,5 = 

3 marks 

2. ranging / significant / becoming / surprisingly / exposed /  decades  6 X 0,5 = 

3 marks 
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