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Exercice 1 ( Thème : nombres complexes)
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b) 1  i 3  2e 3 et 1  i 3  2e 3 .
2) voir figure.
3) On sait que N  donc z N  2 .







 



De plus arg  z N   u, ON  2  OM, ON  u, OM  2   
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c) Puisque r  F   K donc 
, il en résulte que le triangle AFK est équilatéral.
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5) a) AF2 
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b) AF est maximale si et seulement si  
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Exercice 2 ( Thèmes : similitude indirecte ; similitude indirecte ; antidéplacement )





1) Une mesure de l’angle de f est AB, AC 
2) a) Le rapport de g est


AC

 tan    3.
 2 et le rapport de f est
2
AB
3

AB
3

.
AC
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b) L’axe  de g est la droite qui porte la bissectrice intérieure de CAB
c) On pose g  B  B'. On sait que g g  h 

1
 A, 
 3

AD 

et g g  C   B' donc h 
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 A, 
 3

1
AC , on en déduit que D  B'. Ainsi g  B   D.
3

 C  B'  AB' 

1
AC , or
3

si g est une similitude indirecte
de centre  et de rapport k ; alors :
gog est l'homothétie de centre  et
de rapport k 2

Puisque g  B  D donc


AD
3
  


 tan  ABD  d’où ABD  , il en résulte que  BD  est la bissectrice
AB
3
6





intérieure de ABC.
3) a) f g est la composée d’une similitude directe de
rapport

3 et d’une similitude indirecte de rapport

3
3

donc f g et un antidéplacement

la composée d'une similitude directe
de rapport k et d'une similitude
1
indirecte de rapport est
k
soit une symétrie orthogonale,
soit une symétrie glissante.

or f g  A   A et f g  C   C donc f g est une symétrie orthogonale d’axe (AC).
b) On a f g  B  D' donc S AC  B  D' d’où  AC    BD' et  AC    BA  donc B, A et D’ sont
alignés or AB = AD’ donc A est le milieu de [BD] et par suite SA  B  D '.
4)

I   BD   donc f  I   f   BD    f    , or f     S AC
f  I    CD '  (AJ)  J .

g 1     S AC      (AJ). d’où

Exercice 3 ( Thème : arithmétique)
1) a) 47   9   53  8  1 donc  9,8  est solution de (E).
b) 47x  53y  47   9   53  8  47  x  9   53 8  y  donc 47 divise 53  8  y  et 47  53  1 donc 47
divise 8  y  d’où y  8  47k, k  Z par suite x  53k  9, k  Z .
Ainsi SZZ   53k  9,8  47k  , k  Z.
c) soit x un inverse de 47 modulo 53, alors 47x  1 mod 53  il existe un entier y tel que

47x  1  53y  47x  53y  1   x,  y  solution de (E) donc x  53k  9, k  Z
d) 0  x  53k  9  53 

9
62
 k  , k  Z donc k  1 d’où x = 44.
53
53

2) a) D’après Fermat 4552  1 mod 53 



b) 45106  4552



2

 452  452  mod 53  11 mod 53 .

3) a) N est la somme de 106 termes d’une suite géométrique de raison 45

1  45106
 44N  45106  1  10  mod 53
1  45
b) 44N  10  mod 53 donc N  470  mod 53  46  mod 53 .
donc N 

Exercice 4 ( Thèmes : variation d’une fonction , bijection , calcul intégral , notion d’aire)
I.

1) a) La fonction f est dérivable sur  0,  et f   x    cos x  esin x .
x


2

0

f x






e

f
1

1

sin  x
b) Pour tout x   0,  ,   x   0,  et f    x   e    esin x  f  x  .

c)

 T  : y  f   0  x  f  0   x  1.

 1  5 
2) a) La fonction g est continue et strictement croissante sur  0,
 donc
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La fonction g est continue et strictement décroissante sur 
,1 donc elle réalise une bijection de
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  donc il existe un unique
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,1 tel que g     0 . Ainsi l’équation g  x   0 admet une unique solution   0,1 .
 2

b)

x
0
1

gx





 
3) a) La fonction h est dérivable sur 0,  et h '  x    cos x  esin x  1  g  sin x  .
 2
la restriction de la fonction
 
b) La fonction x sin x est une bijection de 0,  sur  0,1 ,
 2
 
l'intervalle



0, 2  est une
or    0,1 donc il existe un unique   0,  tel que sin   .


 2

sinus à

 
bijection de 0,  sur  0,1
 2

c) La fonction x

sin x est continue et strictement croissante sur chacun des intervalles  0, et  0,   donc

   
sin 0,   sin 0,sin   0,   et sin  ,    ,1.
 2
d)
x

h  x 
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e) h 0,   0, h  et h  ,    h   , h   et h    0 donc h  x   0 sur 0,  par suite
2
 2
 2   2 

 
f  x   x  1 sur 0,  donc (Cf) est en dessus de (T).
 2
II.
1) a) pour tout x  0 , cos t  1, t  0.x  et t

sin x  x.

cos t est continue sur  0.x  donc

x

0 cos tdt  x

donc

ex est strictement croissante sur IR et sin x  x pour tout x  0 donc
 
 e x  f  x   e x pour tout x  0, 
 2

b) La fonction x
esin x

c)

1
1
 
2) a) on sait que f  x   e x pour tout x  0,  donc  f  x  dx  e x   e  1
0
0
 2

on sait que sin x  1 donc f  x   e donc
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Exercice 1

Chimie

1- La réaction qui se produit dans le mélange (B) est l’estérification. Elle est lente, limitée et athermique.
2- a- Dans le mélange (A), la reaction est pratiquement bloquée. Certes, la quantité initiale d-acide reste
inchangée.
b- nal initial = nac initial =n0= C.(V1A + V2A ) = 1x 30.10-3 = 3.10-2 mol
Xf
nesterfinal
3-a- τf =
; xf = n0 - C.VB = 3.10-2 -1.10.10-3 = 2.10-2 mol
τf = 2/3

x max
n0
b- τf < 1
réaction limitée
4- a- L’ajout de faible quantité d”acide sulfurique ne modifie pas la composition du mélange à l’équilibre car
l’acide sulfurique est un catalyseur.
b- L’élimination de l’eau qui se forme dans le système chimique du mélange (B) permet à ce système
d’évoluer d’estérification ( τf augmente).
Exercice 2

Chimie

1-

AH
t= 0
t
tf

2- a- τf =

CA
CA - y
CA - y f

A   H O 


3

AH 



f

τf =

CA

A H O  = H O (


b- K0 =

+

3

AH 



H2O

A-

En excès
En excès
En excès

0
y
yf

10  pH
CA

+

H3O+
10-7 mol.L-1
y
yf

τf = 1,25.10-2

C A ) 10  pH . f
=
C A (1   f )
1 f
3



f

c- τf << 1
1 - τf  1
Ka = 10-pH. τf
pKa = - logKa = pH - logτf
3- a- v01 = 0,5 V = 25 mL
b- Prélevez v01 = 25 mL de (SA) à l’aide d’une pipette jaugée de 25 mL et le verser dans une fiole jaugée
de 50 mL, puis completer par l’eau distillée, jusqu’au trait de jauge. Ensuite, le contenu de la fiole est
verse dans le bécher de 100 mL et agité à l’aide de l’agitateur pour homogénéiser le mélange
on obtient (SA1)
c-c1
Solution
(SA)
(SA1)
(SA2)
-1
Concentration (mol.L )
0,1
0,05
0,01
pH
2,90
3,05
3,40
τf
0,0125
0,0178
0,0398
c-c2 pKa = 4,8
c-c3 pKa = 4,8
le couple AH / A- est CH3CO2H / CH3COO-.
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Exercice 1
Physique
Expérience 1
1- D’après la figure 2, l’amplitude des oscillations diminue au cours du temps. En mouvement le solide (S) est
soumis à des forces de frottement.
1
2- T = T0 = 0,628 s ; N0 =
= 1,59 Hz.
T0
3- a- E = Ec + Epe =
b- t0 = 0

c-

mv 2 kx 2

2
2

v = 0 et x = Xm0

E1
E
= 0,045 ; 1 < 1
E0
E0

kX m2 0
; t1 = 2T0
2

E0 =
E 1 < E0

v = 0 et x = Xm1

E1 =

kX m21
2

E ne se conserve pas.

Expérience 2
1- La construction de Fresnel :


Axe des phases

4π2N12 mXm = 1,74N
Fm= 0,707N

2πN1hXm= 0,50N
kXm = 2,24N

2-D’après la construction de Fresnel, on a :
3- kXm = 2,24N, d’où Xm = 11,2 cm ;

4 2 N12 mX m 4 2 N12 m N12

 2  0,777 ; N1= N0 0,777  1,40.
kX m
k
N0

2πN1hXm= 0,50N, d’où h = 0,5kg.s-1.

4π2N12 mXm = 1,74N, d’où m =200g, sin  x = 4-  F   v   v   x 



rad, or  v   x =



rad,
2
2
d’une résonance de vitesse. NL = N0 = 1,59Hz

2
2

x = -


4

rad.

or  F   v  0 , d’où le système {(R) + (S)} est le siège
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Exercice 2
1-

Physique

L’équation horaire yM(t) :

yM(t) = 0 pour t < 0
yM(t) = yS(t - θ) = 2.10-3sin(40πt -

2- a-  = 2 cm
b- v =



T

40d
  s ) pour t   .
v

=  N = 0,4 m.s-1.

c- SP = 1 cm =


2

; avec P un point appartient à la crête la plus proche de S

ys = -2 mm.
D
d- θ =
= 112,5 ms.
v
e- yS (t = θ) = -2.10-3 sin(
f- yS (t = θ) = -2.10-3 m.
D= 2,25 

3-a- a1< 

Epreuve de sciences physiques 2015


2

+ s )

S est un point, d’où

 s = π rad.

phénomène de direction
Figure 7

b- Le milieu propagateur de l’onde est la même avant et après l’obstacle : donc la célérité se conserve.
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Exercice 3
Physique
1-a- T : durée nécessaire pour que la moitié des atomes de cet élément, initialement présent dans un
échantillon, ait disparu par désintégration radioactive.
b- A : le nombre de désintégration qui se produisent par seconde.
k
kN
2-a- A = 1 ; A = k2 N
A=
T
T
T
b- k = A  0,69
N
3- Accès indirect à la période : pour déterminer T, il faut déterminer à la fois A et N.
- Obtention d’un échantillon pur ne contenant qu’un seul radioélément.
- Connaissance précise du rendement de détection.
- Sélectivité de l’appareil de mesure utilisé.
Correction élaborée par l’inspecteur Hedi KHALED
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ﺍﻷﻭﻝ ) 10ﻧﻘﺎﻁ(
ﺍﻟﻘﺳﻡ ّ
ﺍﻷﻭﻝ )ﻧﻘﻁﺗﺎﻥ(
ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ ّ
ّ
ّ
ّ
ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻝ.
ﺍﻟﺣﻖ" .ﺣﺩّﺩ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻻ ﺗﺻﻧﻊ
"ﺇﻥ ّ
ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
 .1ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺟﺯﺃﻱ ّ -
ﺍﻟﺣﻖ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺭء ﺃﻥ ﻳﺗﻣﺗّﻊ ﺑﻪ ﺃﻭ
ﻳﺗﺻﺭﻑ ﻓﻳﻪ ﺃﻭ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻥ
ّ
ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ :ﺍﻟﺟﺯء ّ
ﺍﻟﻘﻭﺓ.
ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿ ّﻣﻧﻪ )ﺍﻷﻁﺭﻭﺣﺔ( ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ّ
ﻭﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛّﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻭ
 ّّ
ﺍﻟﺣﻖ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺿﻣﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ
"ﺍﻟﺣﻖ".
ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧّﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﺳﻳﺎﻗﻳﺎ ﻟﻣﻔﻬﻭﻡ
 .2ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻳﺔ ﻷﻫ ّﻡ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﻛ ّﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ّ
ّ
) ّ
ﺍﻟﺣﻖ
ﺍﻟﺣﻖ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻋﻥ
ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺗﻣﻳّﺯ
ﺍﻟﻘﻭﺓ(.
ﺍﻟﺣﻖّ ،
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ
 .3ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﻔﻬﻭﻡ ﻳﺗﻁﻠّﺏ ﻭﺿﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺣﺩﻭﺩ ّ
ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻏﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﻌﺑّﺭ ﻋﻧﻪ :ﺃﻥ ﻳﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻋﻧﻑ )ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺓ( ﻭﺗﻬﺩﻳﺩ ﻟﻠﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ.
ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ّ
ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺎﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺩﺭﺝ ﺃﻭ
ّ
ّ
ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻖ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ
ﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ّ
ﺳﺱ ﻋﻠﻰ
 .4ﻳﺗﻁﻠّﺏ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﻔﻬﻭﻡ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻳﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄ ّ
ﺍﻟﻘﻭﺓ.
ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﺑﺑﻌﺩﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻝ
ّ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺛﻳﺭﻩ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻬ ّﻣﺔ:
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﻌﺑّﺭ
ﻋﻧﻪ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ
ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ؟ ﻭﻣﺎ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ؟
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ؟
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌﺩﺓ؟
*ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ؟
 ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻳﺔﻟﻠﻣﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻁﺭﺣﻪ.

ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ )ﻧﻘﻁﺗﺎﻥ(
"ﺗﺷﺗﺭﻁ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺇﻧﻛﺎﺭ ﺍﻟﻣﻠﺫّﺍﺕ" .ﺍﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻣﺳﻠّﻣﺔ ﺿﻣﻧﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻝ.
ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﻠّﻣﺔ ﺍﻟﺿﻣﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﺳﻛﻭﺕ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﺫﻱ -ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻠّﺫﺓ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﺫﺍﺋﻝ
ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﻣﻭﻗﻑ ﻣﺎ ﻣﻣﻛﻧﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﻭﻣﺟﻠﺑﺔ ﻟﻠﺷﻘﺎء.

ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ
ﺻﺣﻳﺢ ﺣﺗّﻰ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺻﺎﺋﺑﺎ ﺃﻭ
ﻣﻣﻛﻧﺎ؟
ﺍﻟﺿﻣﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺗﺭﺿﻪ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﻪ
ﺳﺱ ﻭﺟﺎﻫﺗﻪ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﺈﺛﺑﺎﺕ ﻭﻫﻧﻬﺎ ﻳﻧﻬﺎﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﺅ ّ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻭﻳﻔﻘﺩ ﻭﺟﺎﻫﺗﻪ.
ﺍﻟﻧﺹ
ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ:
ّ
ﺃ .ﺍﻟﻣﻬ ّﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻧﺹ.
ﺣﺩّﺩ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳّﺔ
ّ
ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﻭﺣﺔ ﺃﻭ -ﺑﻡ ﺗﺗﺣﺩّﺩ ﺃﻓﺿﻠﻳﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ
ﻓﻛﺭﺓ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ؟ ﻫﻝ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺔ ﻓﺣﺳﺏ ،ﺃﻡ ﺗﺗﺣﺩّﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺧﺻﻭﺑﺗﻪ
)ﻧﻅﺭﻳﺎ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ( ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻣﻥ ﺛ ّﻣﺔ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍء ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ؟
ﻣﺎ ﻳﺑﺩﻭ ﺑﺩﻳﻬﻳﺎ )ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ( ﺇﻟﻰ ﺃﻭ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺭﻭﻁ ﺻﻼﺣﻳّﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻭﺃﻓﺿﻠﻳﺗﻪ؟
ﺳﺅﺍﻝ ﻳﺩﻓﻊ ﺑﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ.
ُ
ﻫﻝ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻌﺩﻡ ﺗﻧﺎﻗﺿﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ:
*ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻳﺩﺭﺳﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﻣﺩﻯ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺟﺎﻻﺕ
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗّﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ؟
ﺃﻁﺭﻭﺣﺔ ﻣﺎ.
*ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﺎ.
*ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻭﺍﻗﻑ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﺗﻧﺎﻗﺽ ﺧﺎﺭﺟﻲ(.
*ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻧﺟﻡ
ﻋﻥ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻣﺂﺯﻕ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺔ.
ﺃﻭ
ّ
ﺭ ّﺩ ﺇﻧﻛﺎﺭ ﺍﻟﻣﻠﺫﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺭﺓ ﺩﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﺟﺳﺩﺗﻌﺗﺑﺭﻩ ﻣﺻﺩﺭﺍ ﻟﻠﺭﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟ ّ
ﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﺣﻳﻥ
ﻭﺍﻟﺳﻣﻭ ﻭﺍﻟﻧﺑﻝ.
ﺗﻌﺑّﺭ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ
ّ
ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ّﺳﻳﺔ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻘﻠﻳﺔ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﺣ ّ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟ ّ

ﺏ .ﺍﻟﻣﻬ ّﻣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺹ.
ﻗﺩّﻡ ﺷﺭﻁﻳﻥ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺃﻓﺿﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺣﺳﺏ
ّ
ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻳﻪ ﺑﻬﺩﻑ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﺭﻁﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍءﺓ
ّ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﻓﻲ -ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻷﻥ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻﺕ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺑﺄﻓﺿﻠﻳﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻣﺎﺫﺝ ﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺳﺎﺑﻘﺔ.ﺃﺧﺭﻯ.
ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﻋﻠﻣﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ
ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ.
ّ
ﺧﺻﻭﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ.

ﺝ .ﺍﻟﻣﻬ ّﻣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺭﺝ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏّ :
"ﺇﻥ ﺧﺻﻭﺑﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺎ ،ﻫﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺗﺑﻌﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗّﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ".
ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ّ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣ ّﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ -ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ
ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗّﻌﺔ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻭﻝ.
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
ﺃﻭ
ﺗﻛﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻳﺔﻣﻌﺭﻓﻳﺎ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 10) :ﻧﻘﺎﻁ(
ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭ ّ
ﻟﻳﺣﺭﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ  30ﺳﻁﺭﺍ.
ﺷﺢ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻳﻥ
ّ
ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﻭﻧﻳﺔ؟
ﺍﻷﻭﻝ :ﻫﻝ ﻣﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ّ
 ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ّﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
 .1ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺃﻫ ّﻡ ﻟﺣﻅﺔ ﺃﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺭﺻﺩ ﺃﻭﺟﻪ -ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ:
*ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﺗّﺳﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ.
ﺗﻧﻭﻉ ﻭﺍﺧﺗﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
 .2ﺑﻠﻭﺭﺓ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻥ ّ
ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ  30ﺳﻁﺭﺍ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺷﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳّﺯ ﺑﻪ ﻛ ّﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ،
ﻭﻣﺎ ﺗﺭﻧﻭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻲ ﻣﺷﺗﺭﻙ ،ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻗﻳﻣ
ﺃ .ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ:
ّ
ﻳﺑﺭﺭ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ) .ﻣﺎ ﻫﻲ -ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﺅﻝ:
 ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺎ ّﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ
ﻓﻲ
*ﻫﻝ
ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟(
ّ
ّ
ّ
ﻱ ﺷﺭﻭﻁ
ﺃ
ﻭﺿﻣﻥ
؟
ﻲ
ﻛﻭﻧ
ﻲ
ﺇﻧﺳﺎﻧ
ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺑﻧﺎء
 ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺃﻫ ّﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ) .ﻓﻳﻡ ﺗﺗﻣﺛﻝّ
ّ
ّ
ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣﻘّﻖ ﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﻭﻧﻳّﺔ.
ﻫﺫﺍ
ﻳﻛﻭﻥ
ّ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ
ﻧﻐﻧﻣﻪ ﻧﻅﺭﻳﺎ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﻟﺣﻅﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ
ّ
ﺑﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻣﺷﻲ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟(
 ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺑﻭﺿﻭﺡ) .ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﻣﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺛﻳﺭﻩ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ
 .1ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ّ
ﻲ.
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟(
ﺍﻟﻛﻭﻧ ّ
ّ
ّ
ﺃ .ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺑﻝ
ﺑﻳﻥ ﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﺗﻧﺎﻓﺭﻳﻥ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ
ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
ﺑﻳﺎﻥ ّﺃﻥ ﻣﻧﻁﻖ ﺍﻟﺗّﻌﺎﺭﺽ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﻳﺎﺭ ﺑﻳﻥ
ﻁﺭﻓﻳﻥ ،ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﺭ ﻷﺣﺩﻫﻣﺎ ﻳﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺔ
ﺏ .ﺑﻠﻭﺭﺓ ﺇﺟﺎﺑﺔ:
ﺑﺎﻵﺧﺭ.
ﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻳﻡ:
ﺏ .ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻲ ّ
*ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣﺙ
ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻳﻡ )ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳّﺔ( -ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﺛﻘﺎﻓﻳّﺔ ﻭﺧﺻﻭﺻﻳّﺎﺕ
ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺑﻳﻥ ّ
ﻳﺗﻣﻳّﺯ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ.
ﻲ.
ﻭﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﻭﻧ ّ
ﻭﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻲ
*ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ- .ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺍﻗﻑ
ّ
ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ.

ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻌﺑّﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﻳّﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺧﺻﻭﺻﻳّﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺭ ﻣﻊ ﺧﺻﻭﺻﻳّﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.
ﺝ .ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗّﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺗّﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ
ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﻭﻧﻳّﺔ:
*ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ
ّ
ﻳﻧﺟﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺻﺭﺍﻉ ﺑﻳﻥ
ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥّ
ﺍﻟﻬﻭﻳّﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﺃﻭ ﺣﺗّﻰ ﺩﺍﺧﻝ
ﺍﻟﻬﻭﻳّﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻟﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﺩﺍﺓ
ﺻﺏ
ﺍﻟﺗﻌ ّّ
ﺍﻵﺧﺭ.
ﻲ’
ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻛﻭﻧ ّﺍﻟﻣﻘﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻧﻛﻔﺎء ﻋﻠﻰّ
ﻲ.
ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻧﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻛﻭﻧ ّ
*ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺯﺍﺋﻑ ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺽ ﺑﻳﻥ  .2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﺑـ:
ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻲ ﻭﺍﻟﻛﻭﻧﻲ
ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳّﺔ
ﺃ .ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ّ
ﻟﻠﻛﻭﻧﻳّﺔ.
ّ
ﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺗﺂﻟﻑ
ﺏ .ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻛﻭﻧ ّ
ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﻛﻭﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺷﺗﺭﻙ.ﺝ .ﺷﺭﻭﻁ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻛﻭﻧﻳّﺔ:
ّ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻵﺧﺭ ﻭﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ.ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺧﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻧّﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻭﺏﻭﺑﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺳﻠﻡ ﺩﺍﺋﻣﺔ.
ﻲ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻳُﻭ ّﺣﺩ
ﺍﻻﺗّﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻳﻣ ّﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ :ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ...
ﻟﺣﻅﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﻣﻭﻗﻑ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺗﻪ:
ﺝ .ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ:
ﻲ
ﻲ ﻭﺍﻟﻛﻭﻧ ّ
ﺑﻳﺎﻥ ﺃﻫ ّﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻ ّ
 ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺑﺩﺇ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺇﻟﻰ
 ﺑﻳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ.ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺗﻛﺭﻳﺱ ﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳّﺔ ﺗﺣﺗﺭﻡ ّ
ﺣﻖ
ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﻭﺍﻟﻌﻳﺵ ﻣﻌﺎ.

ﻣﻛﻭﻧﺎ ﻟﻠﺫّﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؟
ﻱ ﻣﻌﻧﻰ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ّ
 ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺑﺄ ّﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺍﻹﻧﺟﺎﺯ
ﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺃﻫ ّﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﺣﻅﺔ ﺃﻭﻟﻰ
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ:
ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺭﺻﺩ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ
ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻌﺩّﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ّ
ﻟﻠﺫّﺍﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺩّﺩ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ:
ﻳﺑﺭﺭ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ) .ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﻋﻼء ﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻭ
 ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺎ ّﺍﻹﻋﻼء ﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﺇﻟﻰ
ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟(
ّ

 ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺃﻫ ّﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ) .ﻓﻳﻡ ﺗﺗﻣﺛّﻝﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ
ﻧﻐﻧﻣﻪ ﻧﻅﺭﻳﺎ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟(
 ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺑﻭﺿﻭﺡ) .ﻣﺎ ﻫﻭﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺛﻳﺭﻩ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ؟ :ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺭﺍﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺂﺯﻕ
ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳّﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ (
ﺃ .ﺑﻠﻭﺭﺓ ﺇﺟﺎﺑﺔ:
*ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺳﻳﺎﻗﻳﺎ.
*ﺑﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ.

ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ
 ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ. -ﺑﻳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ.

ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ ﻋﻥ ﺃﻫ ّﻣﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻛﻭﻳﻥ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ:
ﻣﻛﻭﻧﺎ ﻟﻠﺫﺍﺕ؟ ﺃ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ
ﻣﻥ ﺃﻳّﺔ ﺟﻬﺔ ﻋ ّﺩ ﺍﻟﻔﻌﻝ ّ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﺛﺎﻧﻭﻳّﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻭﻋﻲ ﻓﻳﻛﻭﻥ
ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻟﻪ؟ ﺃﻡ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺫﻟﻙ
ّ
ﺳﺩ ﻓﻳﻪ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ؟
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﺟ ّ
ﻟﺣﻅﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺑﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﻛﻝ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻣ ّ
ﺷﻲ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺑﻳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ:
ﺃ .ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻳﻧﻳّﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ )ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻱ
ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ( ،ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺄﺗﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﺎﺋﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭ ّ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺫّﻭﺍﺕ
ﻲ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟ ّ
ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄﺛّﺭ ﺑﻪ
ﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ّ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ ّ
ﻭﻳﺅﺛّﺭ ﻓﻳﻪ.
ﺏ .ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺩّﻻﻟﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﺎ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﺗﺣﻘّﻖ ﺿﻣﻥ ﻣﺳﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ.
ﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ
ﺝ .ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷ ّﻛﻝ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺟ ّ
ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫّﺍﺕ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺣ ّ
ﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳُﻌﻠﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺟﺎﻭﺯ
ّ
ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩ ّ
ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ
ﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ
ّ
ﻟﻪ.
ﻟﺣﻅﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﻣﻭﻗﻑ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺃﻫ ّﻣﻳﺗﻪ:
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻳﺗﺣﻘّﻖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺑﺷﺭﻭﻁ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳّﺔ

Corrigé de l’épreuve de français
Sections : Maths, Économie et Gestion, Sciences expérimentales
et Sciences de l’informatique /Session principale 2015

IEtude de texte (10 points)
A- Compréhension (7points)
Questions / Commentaires

Réponses

1) En vous référant aux deux premiers
paragraphes, dites pour quelle
raison le narrateur manifeste un
intérêt particulier pour sa grandmère. Justifiez votre réponse par un
indice textuel.
Commentaire :
La première question oriente le
candidat et délimite son champ de
réflexion ; il s’agit en effet de
chercher des éléments de réponse
dans
les
deux
premiers
paragraphes. La question porte sur
l’intérêt particulier qu’éprouve le
narrateur pour sa grand-mère.

1) Le narrateur manifeste un intérêt
particulier pour sa grand-mère car il est à la
intrigué par ses origines d’odalisque, mais
il est surtout fasciné par sa distinction.
Justification :
 « je ne savais toujours rien des
origines de ma grand-mère. »
 « on me répondait invariablement
d’un ton mystérieux : c’était une
aljia, une odalisque. »
 « de qui tenait-elle ces mains
racées… ? »

2) Les rides du visage de la grand- 2) Trois grands événements ont
mère raconte l’histoire d’une vie complètement changé le cours de la vie de
exceptionnelle .Quels sont les trois la grand-mère :
- très jeune, elle est séparée de sa
grands évènements qui ont changé
famille pour devenir odalisque.
complétement le cours de sa vie ?
- des années plus tard, elle épouse
Commentaire :
un prince.
La question se compose de deux
- elle est emprisonnée après la
volets : une assertion et une
chute du Bey.
question.
L’assertion informe sur la vie
extraordinaire menée par la grandmère.
1

La question appelle le candidat à
identifier
les trois grands
évènements qui ont marqué cette
existence exceptionnelle.
3) Relevez et expliquez un procédé 3) Le narrateur emploie plusieurs procédés
d’écriture pour mettre l’accent sur les
d’écriture employé par le narrateur
sentiments de la grand-mère :
pour mettre
l’accent sur les
- la répétition du mot « larmes »
sentiments de la grand-mère.
exprime les différentes souffrances
Commentaire
Il est question de relever un procédé
d’écriture en rapport avec l’un des
sentiments de la grand-mère.
L’élève doit effectuer les tâches suivantes :
- relever un exemple,
- identifier et nommer le procédé,
- préciser l’effet produit par ce procédé.
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de la grand-mère.
- l’anaphore « les larmes de » met
en évidence les sentiments de
bonheur et de souffrance.
- l’emploi d’un lexique dysphorique
« effroi, horreur, rage, haine » qui
rend compte de l’intensité des
sentiments de la grand-mère.
- le champ lexical de la souffrance
« larmes, tristesse, pleurer» traduit
l’ampleur et la profondeur de son
malheur.
- La gradation « de tristesse, de
dépit, de rage et de haine »/
« d’indignation,
d’horreur
et
d’effroi » révèle l’intensité des
sentiments de la grand-mère.
- le champ lexical euphorique :
« bonheur, amour, joie …» traduit
le bien-être ressenti par la grandmère.
- la métaphore : « les rides de son
visage…ces sillons creusés par les
larmes… » le narrateur lit la
souffrance sur le visage de la grandmère.
- la restriction « son visage n’était
que larmes retenues. » traduit
l’effet des sentiments refoulés de la
grand –mère sur sa physionomie.

4) Les larmes retenues de la grand- 4) La grand-mère se distingue par la
mère, « celles qui n’ont jamais résistance, la force de caractère, la maîtrise
coulé », rendent compte d’un trait de soi.
Les indices :
de caractère qui distingue ce
« Ce furent ses seules armes »
personnage. Dites lequel puis
« Les larmes qu’elle n’avaient
justifiez votre réponse par un indice
jamais versées, celles qui n’avaient
textuel.
jamais coulées »
Commentaire
« Aucune de ces larmes n’avait
La question comporte deux tâches à
jamais coulé »
réaliser. Dans un premier temps, il
« Son visage n’était que larmes
s’agit de nommer le trait de
retenues »
caractère
qui
distingue
le
personnage de la grand-mère. Dans
un second moment, il est question
de corroborer la réponse par une
justification puisée dans le texte.

B- Langue : (3points)

1) « Les autres rides, les autres sillons,
racontaient les larmes qu’elle n’avait jamais
versées, celles qui n’avaient pas coulé. »
Réécrivez cette phrase en la commençant
ainsi : Les autres rides, les autres
sillons racontent … (1 point)
commentaire :
La
consigne
appelle
à
conjuguer
convenablement les
verbes
de la
subordonnée au passé composé.

1) Les autres rides, les autres
sillons, racontent les larmes
qu’elle n’a jamais versées, celles
qui n’ont pas coulé.

2) On me répondait invariablement que
c’était une aljia, une odalisque.
Réécrivez cette phrase en la commençant par
: Le narrateur regrette que …

2) Le narrateur regrette qu’on lui
réponde invariablement que
c’était une aljia, une odalisque.
Le narrateur regrette qu’on lui
réponde invariablement que
c’est une aljia, une odalisque.

Commentaire :
C’est un exercice de réécriture qui, suite à
3

l’utilisation
du verbe de sentiment
« regretter », appelle le candidat à employer
le mode subjonctif dans la proposition
subordonnée.
II-

ESSAI (10 points)

Sujet :
Faycel Bey se souvient de sa grand-mère,
de l’histoire de sa famille et celle de son
pays.
Pour préparer un avenir meilleur, faut-il, à
votre avis, se souvenir du passé pour en
tirer des leçons ou, au contraire, compter
uniquement sur le présent et s’investir
dans le travail (études, activités
professionnelles…) ?
Vous développerez votre point de vue sur
cette question en vous appuyant sur
des arguments et des exemples précis.
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Le sujet se rattache au thème inscrit dans
le programme « Souvenirs et nostalgie ».
La problématique à traiter est la suivante :
Le passé est-il un tremplin pour construire
un avenir meilleur ? Peut-on, au contraire,
ne compter que sur son présent et faire
table rase de son passé et de ses
souvenirs pour bâtir son avenir?
Quelques pistes à exploiter :
I - Le passé permet de tirer des leçons :
- Mettre en avant l’importance du passé
comme repère qui aide l’être humain à
mieux s’orienter dans la vie et à avoir de
l’assurance pour éviter de déraper sur le
plan moral, éthique et social.
- Le passé représente pour tout un chacun
une leçon de vie, étant la synthèse des
expériences vécues par les ancêtres qui,
tel un guidage, procurent des réponses à
plusieurs interrogations qui préoccupent
l’humanité.
II- Faire table rase du passé et s’investir
dans le travail :
- L’homme se trouve parfois contraint à
occulter son passé lorsque ce dernier est
peu glorieux ou constitué d’épisodes
tristes et douloureux. S’investir dans le
travail et s’y adonner complètement
constitue un refuge et une préservation
contre la souffrance endurée dans le
passé.
- Se concentrer sur son présent et avenir,

canaliser son énergie vers la production et
la créativité, c’est une manière de faire fi
de tous les obstacles à la pensée positive
et à la réussite.
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ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ إﺻﻼح ﻣﺎدّة اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾّﺔ
وﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
.I

اﻟﺪورة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿّﺔ:
 (1ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷطﺮوﺣﺔ:

ﺗﻄﻮّر اﻹﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ ﺛﻤﺮة ﺗﻼﻗﺢ اﻟﺤﻀﺎرات وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ :اﻛﺘﺐ أطﺮوﺣﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ
.................................................................................................................................
 (2ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺴﻄّﺮة ﺷﺮﺣﺎ ﺳﯿﺎﻗﯿّﺎ ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ:
ﺗﻤﺜّﻞ ھﺬا اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ :اﻟﻮارد ،اﻟﻘﺎدم ،اﻵﺗﻲ...
وﻓﻖ ﻋﺒﻘﺮﯾّﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻّﺔ :إﺑﺪاع ،ﻧﺒﻮغ ،ﻧﺒﺎھﺔ ،ﻓﺬاذة...
ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺘﺠﺎوزه وﯾﺜﺮﯾﮫ :ﯾﻀﯿﻒ ،ﯾﻐﻨﻲ ،ﯾﻨﻤّﻲ...
ھﻜﺬا ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺟﮭﻮد اﻟﺸﻌﻮب :ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﺗﺘﻌﺎون ،ﺗﺘﺸﺎرك...
أ.
ب.
ت.
ث.

ي ﻣﺮﺗّﺒﺔ:
 (3ﻣﺮاﺣﻞ دورة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎر ّ
اﻟﺘﻠﻘّﻲ
اﻟﺘﻤﺜّﻞ ،اﻟﮭﻀﻢ ،اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ،اﻟﺼﮭﺮ
اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ ،اﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻹﺛﺮاء ،اﻟﺘﺠﺎوز
اﻻﻧﺘﺸﺎر ،اﻻﻧﺘﻘﺎل ،اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ

ﺗﻤﺮﯾﻦ :اﻛﺘﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 (4ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﻼﻏ ّﻲ ﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم وإﺑﺮاز وظﯿﻔﺘﮫ اﻟﺤﺠﺎﺟﯿّﺔ
أ .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﻼﻏ ّﻲ ﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم :اﻟﻨﻔﻲ ،اﻹﻧﻜﺎر
ب .اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺤﺠﺎﺟﯿّﺔ :إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺨﺎطﺐ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻷطﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﺗﻤﺮﯾﻦ :اﻣﻸ ﺧﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﺑﺠﻤﻞ اﺳﺘﻔﮭﺎﻣﯿّﺔ ﺗﺘﺨﯿّﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺸﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم
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ﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﻼﻏ ّ

اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺤﺠﺎﺟﯿّﺔ

 (5ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻨﺺّ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺳﻄﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ
أﺑﺮز اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ:
-

ﺗﺤﺎور اﻟﺤﻀﺎرات ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺘﻄﻮّر اﻹﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ ورﻗﯿّﮭﺎ
ي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘّﻲ ﻓﺎﻟﮭﻀﻢ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎوز ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
ﻗﯿﺎم دورة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎر ّ
ﻛﻮﻧﯿّﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ
اﻟﻜﻮﻧﯿّﺔ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿّﺎت
ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﺣﺮّر اﻟﻔﻘﺮة دون ﺳﻠﺦ اﻟﻨﺺّ

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

أ.
ب.
-

 (6إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ "أنّ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿّﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ وﺻﻨﻌﮭﺎ ﻛ ّﻞ اﻷﻣﻢ
واﻟﺸﻌﻮب"
اﻟﻤﺴﺎﯾﺮة :ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺤﻀﺎرات وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ أﺧﺬا وﻋﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻘﯿﻢ واﻵداب)...ﻣﻊ ذﻛﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻨﺺّ (.
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮأي ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ:
ي
ﺗﺘﻔﺎوت اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎر ّ
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ ﺣﯿﺚ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﺳﮭﺎم وﻧﻮﻋﯿّﺘﮫ
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻣﺤﺪّدة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮّﻻت اﻟﻜﺒﺮى ،وﺗﻜﺘﻔﻲ أﻣﻢ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﯿﺪ واﻻﺳﺘﮭﻼك
...
ﺗﻤﺮﯾﻦ :أﻧﺘﺞ ﻓﻘﺮة ﺗﺒﺪي ﻓﯿﮭﺎ رأﯾﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﯾﺮة أو اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................
 (7اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﺎﺑﻲّ:
وھﻮ ﺑﻨﺎء ﻧﺺّ ﺣﺠﺎﺟ ّﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ:
 ﻣﺴﺎﯾﺮة اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﻜﺮة2

أ.
-

ب.
-

ت.
ث.

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ي ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ  +ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺑﺤﺠﺞ وأﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻤﺴﺎﯾﺮة :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻈﺎھﺮ إطﻼق اﻷﺧﺬ اﻟﺤﻀﺎر ّ
ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ:
ﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤ ّﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ّ
ﻲ
ي واﻷدﺑ ّ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻜﺮ ّ
ﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﯿﻤ ّﻲ واﻟﺴﻠﻮﻛ ّ
... 
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺤﺠﺞ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ :ﻗﯿﻮد اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ  +ﺗﻌﻠﯿﻞ اﻟﺮأي
ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد:
 اﻟﺨﺼﻮﺻﯿّﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾّﺔ ،اﻟﻘﯿﻤﯿّﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿّﺔ
 اﻷﺧﺬ ﺑﻘﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
 اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪإ اﻟﺘﺒﺎدل ﻻ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺘﺒﻌﯿّﺔ واﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ
... 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ :ﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺠﺞ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج :اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻜﻨّﮫ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﺸﺮوط.

ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﺣﺮّر ﻧﺼّﻚ اﻟﺤﺠﺎﺟ ّﻲ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻄﺮا ﻣﺜﺮﯾﺎ إﯾّﺎه ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
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.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
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Bac 2015
Corrigé : Informatique
Sections : Math, Techniques et Sciences Expérimentales
Exercice 1 (1.25 x 3 = 3.75 points)
Afin de réaliser les tâches décrites dans la première colonne du tableau suivant, un élève fournit les
propositions suivantes. Apporter les corrections nécessaires pour que ces propositions soient les plus
adéquates relativement au choix de la structure itérative.
Tâche

Proposition

Correction

n= [n= donnée ("Saisir un entier positif :")]

n=[ ]
Répéter
n= donnée ("Saisir un entier positif :")

Saisir un entier n Tant que (n0) faire
positif.
n= donnée ("Saisir un entier positif :")

Jusqu’à (n ≥ 0)

Fin tant que
Max = [ i  1, Max t[1] ]
Répéter
Chercher
la
[ ] Si (T [i]> Max) alors
valeur maximale
Max T[i]
dans un tableau T
Fin Si
de taille n.
ii+1
Jusqu’à (i > n)

Vérifier
l'existence
d'un
caractère C dans
un tableau T de n
caractères.

Max = [Max T[1] ]
Pour i de 2 à n faire
Si (T[i]> Max) alors
Max T[i]
Fin Si
Fin pour

Trouve= [Trouve faux]

Trouve= [i  0]

Pour i de 1 à n faire

Répéter
ii+1
Trouve  T[i] = C
Jusqu’à (Trouve) ou (i= n )

[ ] Si (T[i] = C)
Alors Trouve Vrai
Fin si
Fin pour
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Exercice 2 (0.75 x 7 = 5.25 points)
Pour chacune des questions suivantes, cochez la ou les bonnes réponses.
1- Par quel appel peut-on remplacer la séquence 1 de cet algorithme ?
Proc Saisir (N)
Procedure Saisir (Var N : entier)


Proc Saisir (U0)

[ U0 Proc saisir (N)
2- QuellesT sont les entêtes qui correspondent à la procédure Afficher?
a DEF Proc Afficher (Var T : tab)
p DEF Proc Afficher (T : tab ; N : entier)
e
z[ DEF Proc Afficher (i : entier ; T : tab)
T DEF Proc Afficher (T[i] : entier)
ua
3- L’entête
suivante de la fonction Max est erronée : DEF FN Max (X : entier)
n
p
Quel est l’origine de l’erreur ?
ee Le mode de passage des paramètres est erroné.
z
Le nom du paramètre effectif est différent du nom du paramètre formel.
c
i
u Le type du résultat manque.
t n Le type du paramètre effectif est incompatible avec celui du paramètre formel.
[a
e
4- Si on veut
Tt remplacer la séquence 2 par l’appel d’un module :
a. ai Quelle
sera sa nature ?
c
po
i  Procédure
Fonction
en
t
b.z Quels
[ seront les paramètres à utiliser ?
a
pt T T, i et U0
ur
a
i
T[i] et U0
ni
[p
o
es
Te T et U0
n
az T et i
e
c
p
5- Quel seraple tableau de déclaration des objets de l’algorithme Suite ?
id
eu
r

ta
zn
i
an Objet
e
Objet
Type
Type
s
[
ts Tu
T
Tab
Tab
e
T
i
I, U0
Entier
U0
c
n
Entier
a
ol
Max,
Min
Fonction
ei
d
p
Afficher
Procédure
ne
t
a
e
ca
6- Pour unen valeur
donnée d’U0 égale à 5360. Quel sera le résultat de l’affichage de
z
pd
l’algorithme
itSuite ?
s
ro
ti

u
ic
T 5843 5085 7992 7173 6354 3087
ao
8352 6147 6174
l
n
su
tn[
e
5843 5085 2970 6930 5940e 4950 4950
em i T
T
pa
ed o
c
dn
n
r
Page 2 sur 4
o p
i
at
ie
c
t
n
sz
p
u
a
so
re
m
t
ue i u

Problème (11 points)

TDNT
Type

a) ANALYSE DU PROGRAMME PRINCIPAL

Vect = tableau de 44 entiers

Résultat = PROC afficher (T, n)
T = PROC trier (T, nb)
T, nb = PROC ranger (T, n, nb)
T, n = PROC remplir (T, n)

TDOG
Objet

T/N

T
n, nb
Remplir
Ranger
Trier
Afficher
b) ANALYSE DE LA PROCEDURE REMPLIR
DEF PROC remplir (var t : vect ; var n : entier)
Résultat = t, n
t= [ ]
Pour i de 1 à n faire
Répéter
t[i]= donnée ("saisir un entier :")
Jusqu’à (t [i]>1)
Fin pour
n= [ ]
Répéter
n= donnée ("saisir un entier :")
Jusqu’à (n dans [10..44])

Vect
Entier
Procédure
Procédure
Procédure
Procédure

Objet

Type

i

Entier

c) ANALYSE DE LA PROCEDURE RANGER
DEF PROC Ranger (Var t : vect ; n : entier ; Var nb: entier)
Résultat = t, nb
(t, nb) = [nb0]
Pour i de 1 à n faire
Si (FN Premier (t[i]) et (FN Premier ((t[i]-1) div 2) alors
Objet
nb nb+1
Premier
aux t[i]
PremSur
t[i]  t[nb]
i, j
t[nb]  aux
aux
Fin si
Fin pour
Fin Ranger
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Type
Fonction
Fonction
Entier
Entier

d)ANALYSE DE LA FONCTION
DEF FN Premier (r : entier) : booléen
Résultat = premier  (r mod d=0)
d = [d 1]
Répéter
dd+1
Jusqu’à (r mod d =0) ou (d > racinecarré(r))
Fin premier

Objet
d

Type
Entier

Objet
Aux
i
Echange

Type
Entier
Entier
booléen

e) ANALYSE DE LA PROCEDURE TRIER
Def Proc TRIER (VAR T : VECT ; N : ENTIER)
Résultat = T
T = [ ] Répéter
Echange  faux
Pour i de 1 à n-1 faire
Si (T[i] > T[i+1]) alors
AuxT[i]
T[i]T[i+1]
T[i+1]Aux
Echange  vrai
Fin si
Fin pour
nn-1
Jusqu’à (n=1) ou (Echange = faux)
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Matière : Italien
EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS
I. LA COMPREHENSION DU TEXTE
A. Le texte:
Vous avez généralement un texte de 15 lignes (220/230 mots) 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
B. Les questions:
Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos cours (et dans les devoirs de contrôle et de synthèse),
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.
Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières. Pour
la recherche des synonymes et antonymes dans le texte, la plupart du temps, on vous indique la
ligne, ce qui facilite votre tâche. 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, Il faut tout simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le
texte. Voici un exercice assez souvent utilisé: un exercice à trous où l'on vous demande de compléter
le paragraphe par des mots. Il est donc conseillé de bien lire le paragraphe à trous deux ou trois fois
tout d'abord, ceci vous permettra d'en comprendre l'idée générale. Ensuite, lisez les mots que vous
devez introduire dans le paragraphe. 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.
II. LA LANGUE
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 ou noms, généralement au nombre de six). 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, Pour ce qui est de
la conjugaison, on vous propose le temps et le mode il suffit de faire appel à votre talent dans le
choix de la forme correcte. (On vous propose aussi les verbes conjugués sous forme de choix multiple
et il suffit de se concentrer à choisir la forme correcte selon le sujet auquel est attribuée l’action).
On pourrait éventuellement tester votre connaissance des pronoms directs et indirects /pronoms
relatifs.., II faut donc bien lire la consigne et la phrase initiale afin d'identifier la forme correcte et

l’introduire dans la phrase ou le paragraphe proposé. Souvent on vous propose les pronoms et il
suffit de se concentrer à les introduire dans l’espace convenable.
Pour la question de la phonétique 4 mots vous seront proposés et auxquels vous devrez indiquer
l’accent tonique. La recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on
vous demande de souligner la syllabe, ou bien, si on vous demande de l’encercler, faites-le de façon
claire et nette et surtout convaincante. Exemple Casa
III. L'EXPRESSION ECRITE
Deux genres de production vous pouvez rencontrer: guidée ou relativement libre dont les thèmes
sont familiers, motivants et intéressants.
Dans l'exercice guidé, on vous demandera d’élaborer un paragraphe sur le thème proposé à l’aide
des expressions qui vous seront fourni : /des noms / des verbes /des adjectifs…:
Donc, vous avez à développer des notes pour avoir construire des phrases correctes et cohérentes
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 (généralement 10 lignes), du format demandé (lettre, article,
email, etc.) Notez aussi les verbes importants qui contrôlent la consigne comme décrire, raconter,
comparer, définir, donner votre avis….,
-

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,
faire attention au temps employé et à l'accord sujet et verbe,
soigner votre écriture
utiliser la ponctuation à bon escient,
relire votre production afin de corriger toutes sortes de fautes

Les critères d’évaluation de cet exercice portent sur :
1/compréhension de l’argument et adéquation du contenu
2/exactitude lexicale et grammaticale
3/ Cohérence
Elaboré par :
L’inspecteur Hammadi Agrebi

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION


Épreuve : ITALIEN

EXAMEN DU BACCALAURÉAT

Durée : 1 h 30
SESSION 2015
Sections : Toutes sections

Le sujet corrigé

Testo :

La città

La città è un centro dove vivono e lavorano molte persone. Alcuni ci vanno
per vari motivi : trattare affari, rivolgersi agli uffici pubblici o fare shopping.
Nella città ci sono molti edifici, costruiti uno vicino all’altro, usati come
case, negozi o uffici. Le città hanno piazze e giardini o parchi pubblici, sono
divise in vari quartieri collegati con strade o con metropolitana nelle città molto
grandi come Milano o Roma.
Al centro della città c’è il centro storico, dove si trovano i palazzi, i
monumenti e le chiese antiche. Il centro storico in molte regioni italiane è
ancora il cuore, il punto più importante della città.
Abitare e vivere nel centro storico costa di più, mentre costa meno trovare
casa in periferia perché fuori dalla città ci sono meno servizi e le case sono più
semplici.
Rete di Treviso.
"Integrazione Alunni stranieri".

1/4

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

Signatures des
surveillants

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

……………….

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

……………….


Epreuve : Italien (toutes sections)

A – Domande di comprensione: (6 pt)
I- Rispondere con Vero o Falso: (2pt)
VERO

FALSO

1.

Tanta gente vive e lavora in città.

2.

Nelle città non ci sono spazi verdi.

x

3.

I quartieri delle città sono tutti

x

4.

Le grandissime città hanno la metropolitana

x

isolati.

x

II- Indicare con un segno (x) la proposta giusta: (1pt)
1. Alcuni vanno in città per "vari motivi" significa:
- per un’unica ragione.
- per diverse ragioni.

x

- per nessuna ragione.
2. Il "centro storico" rappresenta la parte più :
- nuova della città.
- vecchia della città.
III-

x

- moderna della città.
Rispondere alle seguenti domande : (3pt)

1- Perché, secondo il testo, la casa in periferia è meno cara di quella in centro?
Perché fuori dalla città ci sono meno servizi e le case sono più semplici.
2- Trovate tre svantaggi della vita in città.
Traffico / inquinamento / rumore / stress / affollamento ……
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NE RIEN ECRIRE ICI

B- Domande di lessico e di grammatica: (9pt)
1. Cercare nel testo i contrari delle seguenti parole : (1pt)
a) Privati
b) Lontano

≠ (riga 2 e 4) pubblici
≠ (riga 3 ) vicino

c) Moderne ≠ (riga 8)

antiche

d) Dentro ≠ (riga 11) fuori
2. Completare il paragrafo con le parole sottoelencate : (1.5 pt)
importanti – abbandonato – ultimi – tranquillo – ci – campagna .
Negli ultimi anni, la gente ha abbandonato piano piano le campagne, anche se tutti
sapevano che in campagna si viveva in modo più tranquillo e naturale. Però i lavori più
importanti si trovano in città, dove ci sono le banche e si trattano gli affari.
3. Mettere ogni preposizione nel posto giusto : (1pt)
per – a - per – nei Fare la spesa a piedi è una cosa naturale per gli italiani. C’è sempre tanta genta per le
strade e nei negozi. È facile incontrare amici e conoscenti, fare due chiacchiere e
scambiare notizie.
4. Circondare la forma giusta fra i pronomi e gli articoli proposti : (2pt)
Molte persone vanno dalla campagna in città per cercare lavoro. Quando lo trovano, si
fermano a vivere in città. Con il passare del tempo, le città diventano sempre più grandi
perché ci vivono molte persone. I cittadini mangiano i prodotti coltivati in campagna che i
contadini mandano al mercato.
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NE RIEN ECRIRE ICI

5. Coniugare i verbi fra parentesi all’Imperfetto : (2.5pt)
Gli uomini che (vivere) vivevano in campagna (passare) passavano quasi tutto il loro
tempo nei lavori all’aria aperta. Il contadino (lavorare) lavorava i campi e (allevare)
allevava il bestiame nella fattoria dove (esserci) C’erano animali da cortile come
galline, capre, pecore e conigli.
6. Circondare la sillaba accentata delle parole sottolineate : (1pt)
Nella città ci sono molti edifici, costruiti uno vicino all’altro, usati come case, negozi o
uffici.

C- Produzione scritta : (5pt)
Tema : Oggigiorno, quasi tutti gli adolescenti seguono la moda o almeno provano a
seguirla. E tu, ti interessi di moda ? Racconta come e perché ?

(8 – 10 righe)

Il candidato è chiamato a elaborare un breve paragrafo in cui dovrebbe parlare
nell’introduzione dell’importanza della moda per I giovani in modo generale poi
nello sviluppo dell’argomento il candidato dovrebbe parlare del suo rapporto
personale con la moda: se la segue con interesse oppure non rappresenta
nessuna importanza per lui….dando qualche giustificazione per il suo tipo di
rapport con la moda.
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Corrigé du sujet nº1.
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Epreuve de: ESPAGNOL

CORRIGÉ DU SUJET Nº1

COMPRENSIÓN

6 puntos

1)- Contestar con "Verdadero" o "Falso:

a
Falso

b
Verdadero

C
Falso

------------------------ 

d
Falso

2)- Completar las frases siguientes con la forma adecuada: -------------------
a)- Según el texto, el marmitako es Un plato de pescado.

2 puntos

0,5 x 4

1 punto

0,5 x 2

b)- Según el texto, en España, el ingrediente básico en los platos regionales de España

es el aceite de oliva.
3)- Según el texto, ¿por qué la gastronomía española es una de las más
ricas y variadas en el mundo? ------------------------------------------------------------

1,5 punto
0,5 x 3

La gastronomía española es rica porque en ella se usa mucha carne, pescado,
mariscos, verduras……. Y es variada porque en cada región hay platos típicos diferentes
de las demás regiones.

4)- Relacionar con una flecha cada ciudad con el plato típico de su región:

1,5 punto
0,5 x 3

1. Bilbao

a. Gazpacho

2. Barcelona

b. Paella

3. Sevilla

c. Marmitako

4. Valencia
d. Escudilla
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Epreuve de: ESPAGNOL

LENGUA

9 puntos

I- ORTOGRAFÍA: ------------------------------------------------------------------------------

1 punto

Colocar los cuatro acentos que faltan:
0,25 x 4

En España el mejor día para ir al cine y ver una buena película es el
miércoles porque es más barato.
.


II- VOCABULARIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------
1)- Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas: ----------------------------

2 puntos

0,5 punto
(0,25 x 2)

a- el desempleo
b- la monotonía

el paro.
la rutina.
0,5 punto

2)- Buscar el antónimo de las palabras subrayadas: ------------------------------
a- La última
b- mejor

(0,25 x 2)

la primera
peor, malo.

3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista siguiente:
física / ganó / mundial / otra / compró / ejemplo -----------

1 punto
(0,25 x 4)

En estos últimos años, España se ha convertido en una potencia mundial del
deporte a nivel colectivo e individual en numerosas disciplinas. El fútbol es
el ejemplo más evidente del éxito grupal. Todos recordamos la imagen
de la selección española de fútbol cuando ganó de forma consecutiva la
Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y otra vez la Eurocopa de 2012.
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Epreuve de: ESPAGNOL
III- GRAMÁTICA: -----------------------------------------------------------------------------------------
1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos)
a. Por sus malos resultados en la escuela, sus padres no le van a
comprar la moto prometida.
b. Cada vez que estoy de viaje pienso mucho en mi familia.
c. Para perder peso suelo comer platos a base de verdura.

6 puntos
2 puntos
(0,5 x 4)

d. Hoy en día, muchos jóvenes no pueden vivir sin las redes sociales como
Facebook y Twitter….

2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR" : --------------------------
a. La novia de Luis ...es... catalana pero …está… estudiando en la Universidad

2 puntos
(0,25 x 8)

de Sevilla.
b. El cuadro “Las Meninas” de Velázquez …es… muy famoso y …está…
en el museo del Prado de Madrid.
c. La paella …es… el plato nacional de España , pero …es... típico de Valencia.
d. La Giralda …está… en Sevilla y …es… un monumento emblemático de la
España Musulmana.

3)- Poner los verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado:
a. El año pasado, todos mis amigos ….aprobaron…. en el examen del
bachillerato.
b. Dentro de unos días los alumnos …….estarán….. de vacaciones .
c. En aquella época de la postguerra …..había….. mucha miseria en
España.
d. Esta mañana he llamado a Teresa y le he invitado para comer en casa.
. 

2 puntos
(0,5 x 4)

Corrigé du sujet nº1.
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Epreuve de: ESPAGNOL

PRODUCCIÓN ESCRITA

5 puntos

Para llevar una vida sana mucha gente piensa que solamente es
necesario seguir una dieta variada y equilibrada, pero no da ninguna
importancia a los ejercicios físicos. Según tu opinión,
¿Qué debe hacer una persona para llevar una vida sana? Y ¿Qué
recomendaciones puedes dar ? (± 12 líneas)

La nota sobre cinco se reparte de esta manera:

2 puntos

1- Variedad y riqueza del vocabulario -----------------------------------------------------------

1 punto

2- Empleo correcto de la lengua y estilo -------------------------------------------------------

1 punto

3-

1 punto

Originalidad de las ideas, capacidad crítica y analítica ---------------------------

4- Argumentación y adecuación de los ejemplos



---------------------------

Baccalauréat : Juin 2015

Corrigé

Épreuve : Allemand

I. Leseverstehen
1.
a. f
b. r
c. f
d. f

2.
e. das

Internet

f. 133

Minuten pro Tag

3.
g. um

Internet dabei zu haben / Online zu bleiben / schnell Informationen zu bekommen

h. mögliche Antworten : Ja,

denn Lesen ist informativ, preiswert.

Nein, weil Lesen langweilig und antsrengend ist.

II. Wortschatz
1.
a

b

c

d

e

f

g

h

5

7

1

2

4

8

6

3

2.
Fotomodel – geboren – attraktiv – Charakter – Fans – trägt – Kostüm – bekannt –

III. Grammatik
1. auf –
2. en

wofür – für – über – darüber – über

– en – e - es – en – e –

3. gesehen

– war – angekommen – abgeholt – geschlafen – aufgestanden – gegessen –

gefahren –

IV. Schriftlicher Ausdruck
. Danke für die Postkarte.
. Ich trage meistens eine Jacke und eine Jeanshose.
. Ich interessiere mich (nicht) für die Mode.
. Meine Lieblingsfarben sind blau und rot.

ANGLAIS
MATHEMATIQUES
EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES

I.

LA COMPREHENSION DU TEXTE

A. Le texte:
Vous avez un texte de 300 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 paragraphes 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: 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. Une variation de ce type d„exercices
consiste à remplir les vides avec des informations tirées du texte. Là, chaque vide peut contenir
plusieurs mots. Lisez bien la consigne !

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. Toutefois, 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 langagières
(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 est 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 où 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, la forme comparative ou superlative... 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 reformuler 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 motivants et intéressants
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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 : la cohérence et la
cohésion de votre production sont importantes lorsqu„on vous accorde la note,
 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
 ponctuation et orthographe
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Exercice 1 ( Thèmes : similitude directe ; similitude indirecte ; antidéplacement)



 







1) a) Une mesure de l’angle de f est AI, BO  AD, BD  2  DA, DB  2 


 2 .
4

1
DB
OB 2
DB
1



 2.
Le rapport de f est

AI 1
AD
AD
cos
2
4
DB

 2 et DA, DB   2 , il en résulte que D est le centre de f.
b)
AD
4
2) a) [AC] est un diamètre de    et E     \ A,C donc  CE    AE  et  BH    AE  donc  BH  / /  CE  ,





or  CE  passe par J le milieu de [AB] et coupe [AH] en E, il en résulte que E est le milieu de [AH].

EA.EB  EA.EH  EA  EH  EA2 .





2
 3 
b) EA.EB  EA.EB.cos AEB  EA.EB.cos    
EA.EB.
2
 4 
3
car EB, EA    CB, CA   2.
4
EA
EH
1


.
3) a) Le rapport de g est
EB
2EH
2
b) Le triangle OEB est isocèle donc son image par g est un triangle isocèle, on en déduit que le triangle
O’EA est isocèle.
1
OB de plus
c) On sait que f  A   B et f  I   O donc AI 
2
1
g  B   A et g  O   O ' donc AO ' 
OB , il en résulte que O'A  AI.
2
1
4) S est la composée d’une similitude directe de rapport 2 est d’une similitude indirecte de rapport
donc
2
S est une similitude indirecte de rapport 1 donc S est un antidéplacement.
S  A   g  f  A    g  B  A , il en résulte que S est une symétrie orthogonale d’axe  qui passe par O de









plus S  I   g  f  I    g  O   O' donc  est la médiatrice de [O’I].

Exercice 2 ( Thèmes : sphère ; homothétie dans l’espace )
1) a) M  x, y, z   S  x 2   y  3   z  2   4 , on en déduit que S est la sphère de centre I  0,3, 2  et de
2

2

rayon 2.
b) Il suffit de vérifier que A  S, B  S et I est le milieu de [AB]. .
2) a) La cote du point I est 2 donc I  P par suite S coupe P suivant le cercle  de centre I et de rayon 2, or A
et B appartiennent à P et I est le milieu de [AB]. donc [AB] est un diamètre de  .
b) IA  2, JA  4 et IJ  6 donc IA  JA  IJ par suite  et  ' sont tangents extérieurement en A.
5
 2  5. On pose I '  x, y, z  ,
2
 x  4  10
x  6
5


h  I   I '  EI '  EI   y  3  0   y  3 , il en résulte que I '  6,3,5  .
2
z  5
z  5



3) a) Le rayon de S’ est égal à

b) d  I ', P   3  5 donc S’ coupe P suivant un cercle de rayon

25  9  4 et de centre le projeté

0 
 
orthogonal de I’ sur P, or J est un point de P et I 'J  0  est normal à P donc J est le projeté orthogonal de I’
 3 
 
sur P, il en résulte que P coupe S’ suivant le cercle  ' .
c) A  S   EA  donc h  A   S'  EA   A, A ' or h  A   A donc h  A   A '.
B est le point diamétralement opposé à A sur S donc h  B  est le point diamétralement opposé à A’ sur S’,
on en déduit que h  B  B' par suite E, B et B’ sont alignés.
Exercice 3 ( Thème : statistique à deux variables)





1) a) G X, Y donc G  5.5, 0.818  .
b) G1  3, 0.6  .
c)

d) a 

0.6  0.818
 0.09 donc  GG1  : y  0.0872x  b or G1   GG1 
3  5.5

donc 0.6  0.09  3  b  b  0.33 , il en résulte que  GG1  : y  0.09x  0.33.

e) Pour x  16 , on obtient y  1.77.
2) a) r 

cov  X, Z 
X  Z

 0.987.

b) Z  bX  a avec b 

cov  X, Z 
2X

 0.2 et a  Z  bX  1.23. Ainsi Z  0.2X  1.23

c) Z  0.2X  1.23  eY  0.2X  1.23  Y  ln  0.2X  1.23 . Pour x  16 , on obtient y  1.488399584.
Exercice 4 ( Thèmes : variation d’une fonction ; notion de primitive ; notion d’aire)
I.

1) a) Pour tout t  0, u   t  
x

3
1
2  3t


 0.
2
2
1  t 1  t 
1  t 



0

u  t 





u

0

lim u  t   lim 3ln 1  t  

t 

t 

1
1
1
t

 .

b) u  0,    0,  donc u  t   0 pour tout t  0 .
2) a) lim f  x   x 3 ln 1  x   x 3 ln x  0  f  0  donc f est continue à droite en 0.
x 0

lim

f x

x 0

x

 x 2 ln 1  x   x 2 ln x  0  f d'  0  donc f est dérivable à droite en 0.

1
 1
b) Pour tout x  0,1 , f   x   3x 2 ln 1  x   ln x   x 3 
 
1  x x 
1 



1


1
 x 2 3ln 1    x   x 2 u   .
x
  x  1 1 

x
1
c) On a u  x   0 pour tout x  0 donc u    0 pour tout x  0,1 d‘où f   x   0 pour tout x  0,1
x
x
0
1

f x



0

ln 2

f
0
II.

1) Pour tout x  0,1 , h   x   3x 2 ln x  x 2  x 2  3ln x  1 .
1


1
Pour tout x  0,1 , h   x   0  ln x    x  e 3 . On en déduit que  Ch  admet une tangente
3


1

horizontale au point d’abscisse e 3 .

2) a) Pour tout x  0,1 , f  x   x 3 ln 1  x   x 3 ln x  g  x   h  x  et f  0   g  0   h  0  donc
pour tout x  0,1 , f  x   g  x   h  x  .
b) Pour tout x  0,1 , f  x   g  x    h  x   0 donc  Cf  est au-dessus de  Cg  et les points

 0, 0  et 1, ln 2  sont des points d’intersection.
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
c) f   e 3   g   e 3    h   e 3   0  f   e 3   g   e 3  donc T T .










3)

4) a) La fonction h est continue sur  0,1 donc elle admet une unique primitive H qui s’annule en 1.
b) A     H 1  H     H    .

1
 
u  x   x
u  x   ln x
c) On pose 

4
3
v  x   x
 v  x   x

4
1

 x4

1 1 3
4
1 4 1
4
1
1


A      ln x    x dx  
ln    x   
ln     4 .


4
16
4
16 16
4
 4
1
d) H  0   lim  A     .
 0
16
1
1
1
e) A    f  x   g  x   dx    h  x  dx  H  0   .
0
0
16
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Exercice 1

Chimie

1H2O2 + 2I- +
2H3O+
n01
n02
n01 - x
n02 - 2x

t=0
t

I2
excès
-

+

4H2O
0
x

-

2- a- n01 = C2.V2 = 0,1.10.10-3 = 10-3 mol
b- n02)a = C1.V1 = 9.10-3 mol
n02)b = C1.V3 = 5.10-3 mol
Pour les deux mélanges Ma et Mb on a ; no(I-)/2 est supérieur à n01 ; H2O2 est alors le réactif limitant
3-a- Définition - la vitesse instantanée de la réaction est : ..........................
b- (v1 ) t=0 = 12.10-5 mol.min-1 ; ( v2 ) t=0 = 4.10-5 mol.min-1
c- Le facteur cinétique qui justifie la disposition relative des deux courbes est : la concentration initiale du réactif II- est plus grande dans (Ma), par suite la courbe (f1) correspond au groupe (Ga).
4- à t = 40 min :
v1 = 0  réaction terminée
v2  0  réaction n’est pas encore terminée
Exercice 2

Chimie

A/
1- a- Zn est en contact direct avec un électrolyte constitué d’une solution gélifiée de KOH ; avec K est un alcalin  la
pile est dite « alcaline ».
b- Zn(OH) 42 - / Zn ; HgO / Hg
2- Zn + HgO + 2OH- + H2O 
B/

Zn(OH)42- + Hg.

1- E = E° = - 0,63 V  E°D – E°G  0  E°D  E°G  le couple Zn 2 / Zn est placé à droite  l’équation chimique
associée à la pile est :
Pb +
Zn2+
Pb2+
+
Zn
2- E  0  la réaction qui se produit spontanément est :
Pb2+
+
Zn  Pb +
Zn2+
3a- K 
b- K =

E
10 0,03

[Pb2+ ]éq
[Zn 2+ ]éq

 10 - 21
=

1 - yf
1 + yf



Pb 
2

éq ≈ 0





et Zn 2  éq ≈ 2 mol.L-1
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Exercice 1
A/ Expérience 1
1- A la résonance d’intensité I est maximale :
N0 = 271 Hz ; I0 = 0,141 A

Physique

UR
 50 
I0
U
- R  10 
b- r 
I0

2- a- R 

c- A la résonance d’intensité : 4² N02LC = 1 (1)
B/ Expérience 2
3-

(L, r)

R

Oscilloscope

C
K

mA

X

GBF

Y

M

4-a  N, on a Z  R  ZIm  RIm  Um  URm  la courbe qui a l’amplitude la plus grande correspond à u(t)  (C1)
correspond à u(t) (même sensibilité verticale).
4-b - b1- Pour N = N0, on a : Δ = u - uR = u - i = 0 ; or pour les deux oscillogrammes donnés

Δ  0  N1  N0

b2- uR(t) est en retard de phase sur u(t)  i(t) est en retard de phase sur u(t)  le circuit est inductif
 N1 = 285Hz
b3- Δ = u - uR = u - i =

5- a- tg



3

1
2N 1C

R  r

2N 1L -

b- (1)  C 

2 T


rad.
T 6
3

1
4 ² N 02 L

(3)

3

(2)



2N1L -

On remplace (3) dans (2)  L 

1
 60. 3  .
2N1C
60. 3
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2N 1 N1
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Exercice 2

Physique

1- a- L’énergie de l’atome d’hydrogène ne peut prendre que des valeurs discrètes donc le spectre d’émission de
l’hydrogène est discontinu.
b- L’état fondamental lui correspond l’énergie la plus basse  E1 = - 13,6 eV
c- E2 = - 3,40 eV ; E2  0  l’atome d’hydrogène se trouve à l’état excité.
2- E 3 - E 2 

hc
 - E 2   a  365 nm   n   b  657 nm
n

3- 2,3 = 657 nm ; 2,4 = 486 nm ; 2,5 = 434 nm ; 2,6 = 411 nm

W 

hc



 16,33 eV ; W  13,6 eV  donc cette radiation ionise l’atome d’hydrogène.

Exercice 3
Physique
1-a- Réaction de fission
b- Les neutrons produits par (r1) ne provoquent pas tous des réactions : « chaque fission… produit deux ou trois
neutrons supplémentaires, dont l’un sert à entretenir la réaction en chaîne, les autres étant absorbés dans l’eau,
les structures ou perdus hors du cœur »….
c- Chaque fission produit deux ou trois neutrons supplémentaires, ceux-ci peuvent à leur tour provoquer la fission
d’autres noyaux et ainsi de suite.
2- a+

+ 2
1 + 238 = 239 + 2A  A = 0
0 + 92 = 94 + 2Z  Z = - 1

b-

+



0
 1 X est la particule

+ 2  01 X

.
Correction élaborée par l’inspecteur Hedi KHALED
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.II

دورة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ:
 .1ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻨﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﯿﺔ ,وإﺳﻨﺎد اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﯿّﺔ :

ﺗﻤﺮﯾﻦ :اﻣﻸ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﯿﺔ :ﻓﻀﻞ ،اﻟﺼﺪق ،اﻟﺸﻌﺮ
 اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول  :ﻣﻦ أ ّول اﻟﻨﺺ إﻟﻰ "اﻷﻧﺒﯿﺎء" :اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم ﻻ ....... اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻦ "ﻓﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻌﺮ" إﻟﻰ "ﻛ ّﻞ ﻣﻨﻈﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ" :ﻣﺠﺎﻻت  .....اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮهﻣﻦ اﻟﻜﻼم.
 اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﻦ "ﻓﺈذا ﻛﺎن" اﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻨﺺ :ﺷ ّﺪة اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ........ .2ﺷﺮح اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺷﺮﺣﺎ ﺳﯿﺎﻗﯿﺎ :
ﺗﻤﺮﯾﻦ :اﺟﻌﻞ ﻛ ّﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﻼﺋﻢ" اﻟﻮﻓﯿﺮة ،ﻣﺜﯿﻞ ،ﺳﺮﯾﺎن ،
 اﺳﺘﻔﺎﺿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس :اﻧﺘﺸﺎر , .........,ذﯾﻮع ... ﻧﻈﯿﺮ اﻷﻣﺜﺎل :ﺷﺒﯿﮫ , .......,ﺻﻨﻮ... اﻟﻌﻄﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰﯾﻠﺔ ,:اﻟﻜﺜﯿﺮة.......، .3ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ :
 اﻟﻮزن ,اﻻﯾﻘﺎع... اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ,اﻟﺨﻠﻮد... اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ,اﻻﻣﺘﺪاد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ... اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ )اﻹطﺮاب واﻟﺘﻜ ّﺴﺐ( ... .4ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ وﺗﺒﯿﯿﻦ دﻻﻟﺘﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺠﺎج:
اﻷﻗﻮال
 ﻻ ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻓﯿﮫ ﺷﻲء
 ﻟﯿﺲ ﺷﻲء ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﺰﻟﺔ
اﻟﺸﻌﺮ
 ﻟﯿﺲ ﺷﻲء أﺳﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﯿّﺪ
 ﻻ ﺷﻲء أﺳﺒﻖ إﻟﻰ
اﻷﺳﻤﺎع ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﺮ
وﺷﻌﺮ ﻧﺎدر

اﻷﺳﻠﻮب
اﻟﻨﻔﻲ
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ )اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ(

دﻻﻟﺔ اﻷﺳﻠﻮب
ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﯿﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻜﻼم ﺗﺄﻛﯿﺪا
ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ أﺻﻨﺎف اﻟﻜﻼم
ﻟﻺﻋﻼء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ

 .5ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻗﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮيّ ":ﺣﺎﺟﺔ ﻛ ّﻞ ﻣﺘﺄدّب ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب أو ﻧﺎظﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﺎﺳّﺔ" ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻄﺮ
 ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﺄدّب اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﺬﻗﮭﺎ وﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺬوق وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎرف4

 ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻨﺎظﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮب اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻼطّﻼع ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ھﺬه اﻷﻣّﺔ وﻗﯿﻤﮭﺎ وﻓﻨﻮﻧﮭﺎ ﻟﺪراﺳﺔأﺣﻮاﻟﮭﺎ
 .6ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻄﺮ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ أنّ اﻟﺼﺪق ﻻ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء
اﻟﻤﺴﺎﯾﺮة :ﻻ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺼﺪق ،ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻗﻮاﻣﮫ اﻟﺨﯿﺎل واﻟﺘﺤﺮّر ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ وﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،ووظﯿﻔﺘﺔ اﻹطﺮاب
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ :اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺻﺎدق ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﮫ
ﻲ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻨّﺎن ﻣﻄﯿّﺘﮫ اﻟﺨﯿﺎل ﻟﻜﻨّﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺤﻘﯿﻘ ّ
ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﺣﺮّر ﻓﻘﺮﺗﻚ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 – .7اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ :
وھﻮ ﺑﻨﺎء ﻧﺺّ ﺣﺠﺎﺟﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﯾﺮة ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﺨﻠﻮص اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج :
أ -اﻟﻤﺴﺎﯾﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ :
 اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﯿﻮم ﺑﺴﺒﺐ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎلاﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي.
 ﺗﻀﺎؤل ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﯿﻮم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮ ّﺟﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻠﻮم وﻣﻨﺠﺰاتاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.
ب -اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ :
 اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻜ ّﻞ اﻟﻔﻨﻮن ﯾﺤﺘﺎج اﻟﯿﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻹطﺮابوﺗﮭﺬﯾﺐ اﻷذواق.
 اﻟﺸﻌﺮ طﺮﯾﻖ اﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺨﯿﺎل واﻟﺘﺼ ّﻮر ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺴﺎن. اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ وﺿﻤﺎن ﻻﺳﺘﻤﺮارﯾّﺘﮭﺎ.ت -اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج  :رﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻣﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﯿﻮم ﺗﻈ ّﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﺣﺮّر اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺺّ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ اﻷﺟﺰاء ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺆدﯾّﺔ
ﻟﻠﻐﺮض
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Corrigé de l’épreuve de français
Sections : Maths, Économie et Gestion, Sciences expérimentales
Et Sciences de l’informatique
Session de contrôle 2015

I. Étude de texte
A. Compréhension :
Questions

Éléments de réponse

1) Quelle attitude la narratrice adopte-t-elle à
l’égard d’Augusto lors de leur première
rencontre ? Justifiez votre réponse par un indice
textuel.

1) L’attitude de la narratrice à l’égard
d’Augusto est désagréable, hautaine et
marquée par le dédain :
« je répondais par monosyllabes »,
« je me taisais aussi »,
« avec le détachement d’une aristocrate
qui aurait eu affaire à un subalterne ».

Commentaire :
Le texte relate la naissance d’une relation
amoureuse et met en évidence l’évolution au
niveau de l’attitude des deux partenaires. La
première question oriente le candidat et localise
la réponse dans le 1er paragraphe du texte qui
correspond à la première rencontre des
protagonistes. La tâche demandée à l’élève est
de rendre compte de l’impression de l’héroïne à
l’égard d’Augusto.

2) Augusto revient à Trieste pour deux raisons.
Dites lesquelles ?

2) Augusto revient à Trieste pour deux
raisons :
- professionnelle (« pour affaires »)
- sentimentale (séduire la narratrice,
l’emmener en promenade, la revoir.)

Commentaire :
Les éléments de réponse sont localisés dans le
deuxième paragraphe. Le candidat est appelé à
donner deux raisons différentes ; la première est
d’ordre professionnel, la seconde est d’ordre
sentimental.
3) Au cours de leur première promenade, la
narratrice commence à apprécier Augusto.
Par quelle qualité est-elle attirée ? Relevez un
indice textuel qui montre que cette
qualité est importante à ses yeux.

3) La narratrice est attirée par la capacité
d’écoute d’Augusto, qui accorde une
attention particulière à ce qu’elle dit.
L’indice textuel : (« Il parlait peu (…) puis
restait silencieux, à m’écouter. Il
m’écoutait, ce qui pour moi était un vrai
miracle. »

1

Commentaire :
La question porte sur le trait distinctif de la
personnalité d’Augusto, selon la narratrice.
4) Durant tout le « processus d’apprivoisement
», Augusto fait preuve de patience.
Relevez et expliquez un procédé d’écriture qui
rend compte de cette qualité.

4) Les procédés d’écriture qui rendent
compte de la patience d’Augusto sont :
 L’emploi répétitif du verbe « écouter » :
« écouter, écoutait » (ligne 14), cette
répétition met en relief la disponibilité
d’Augusto et l’attention qu’il accorde à
la narratrice.
 Le parallélisme syntaxique : « tous les
samedis, il venait à Trieste / tous les
dimanches, il repartait pour sa ville. »
(ligne 16) Ce procédé exprime la
persévérance d’Augusto durant ses
nombreux allers retours.
 La métaphore de l’apprivoisement :
« processus d’apprivoisement ».
 L’emploi répétitif de tous « tous les
samedis…tous les dimanches…tous les
jours… » met l’accent sur le temps
consacré à la conquête de la bien-aimée.

Commentaire
Il est question de relever un procédé d’écriture
en relation avec la qualité de patience qui
distingue Augusto.
L’élève doit effectuer les tâches suivantes :
- relever un exemple,
- identifier et nommer le procédé,
- préciser l’effet produit par ce procédé.

B. Langue
Questions
1- « Séduite par le même genre de tactique,
moi aussi je commençais à m’impatienter
dès le jeudi. »
Donnez un nom correspondant à l’adjectif «
séduite » puis employez ce nom dans
une phrase.
Commentaire :

Réponses
1) Les
substantifs :
séducteur ; séductrice

séduction ;

C’est un exercice de nominalisation qui
appelle le candidat à identifier l’une des
formes nominales de l’adjectif « séduite » et
de l’utiliser dans une phrase.

2) Le Petit Prince allait tous les jours devant
la tanière du renard. Ce dernier apprit à le
connaître et à ne plus avoir peur.
Reliez ces deux phrases de manière à
obtenir une phrase complexe comportant
une
proposition subordonnée :
- de conséquence

2) Un rapport de conséquence :
- Le Petit Prince allait tous les jours devant la
tanière du renard si bien que / de sorte
que…ce dernier apprit à le connaître et à ne
plus avoir peur.
Un rapport de but :
- Le Petit Prince allait tous les jours devant la
tanière du renard afin que / pour que / de
2

- de but
sorte que…ce dernier apprenne à le
Commentaire :
connaître et à ne plus avoir peur de lui.
C’est un exercice de transformation, à
travers lequel il est demandé au candidat
d’expliciter les rapports de conséquence et
de but par des outils grammaticaux.
Le candidat est évalué sur sa capacité à
opérer les transformations nécessaires et à
employer correctement les modes verbaux.
II- ESSAI :
Le sujet se rattache au thème « histoires
d’amour ».
La problématique soulevée est la suivante : la
confiance est-elle suffisante pour
l’épanouissement d’une relation amoureuse ? Y
a-t-il d’autres facteurs qui contribuent à la
floraison et à la plénitude de l’amour ?
1. La confiance est nécessaire à
l’épanouissement de la relation amoureuse :

« En peu de temps, une grande confiance
s’était instaurée entre nous.»
Pensez-vous qu’une relation amoureuse
épanouie repose uniquement sur la
confiance ?
Vous développerez votre point de vue en
vous appuyant sur des arguments et des
exemples précis.

- L’engagement avec l’autre ne se fait que s’il y a
une entière confiance entre les deux partenaires
étant donné que confiance rime nécessairement
avec fidélité.
- La confiance au sein du couple procure un
sentiment de sécurité qui aide l’amoureux à
avoir de l’assurance pour permettre la réussite
de la relation amoureuse.
2. D’autres facteurs qui aident l’amour à
s’épanouir :
- la communication est fondamentale dans toute
relation humaine et particulièrement au sein du
couple.
- La réussite professionnelle peut être
considérée comme un moyen d’affirmation de
soi et une source de bonheur, elle assure la
stabilité financière et permet l’intégration
sociale. Toutes ces données demeurent
nécessaires à la stabilité du couple.
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CORRECTION
READING COMPREHENSION
1.

b

12 marks
1 mark

a. we were all being made redundant.
b. but I always planned to go back.
c. It felt degrading to do the weekly shopping using my husband‟s
money.

2.

SCALE

3X1=3
marks
1 mark

3.

c

4.

sensible – affectionate

5.

confidence – painful – income

3 X 1= 3
marks

6.

crammed - afloat

2 X1= 2
marks

2X1=2
marks

WRITING

1.

Efficient use of prompts

2 marks

Linguistic and mechanical accuracy

2 marks


2.

12 marks




Adherence to task and content adequacy
Language
Mechanics of writing

LANGUAGE

3 marks
3 marks
2 marks
6 marks

1.

agreement – enhances – cope – despite – workforce – particularly

6 X 0,5 = 3
marks

2.

ourselves – gaming – performance – published – was based - worse

6 X 0,5 = 3
marks

