
  
 

1/1:صفحة   
 االمتحان الجھوي الموحد 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط لنیل شھادة البكالوریا

4أو  3 :المعامل  
ساعات 2:المدة الزمنیة   

2022یونیو / العادیة  :الدورة  

 المستوى المادة

مترشحون  –األولى بكالوریا اللغة الفرنسیة
 متمدرسون

  التجارة - و معدات التواصل ةاإللكترونی –الشعب المھنیة : المسالك

CORRIGé ET BaRèmE 

Ce corrigé est donné à titre indicatif. Toute formulation - ou réponse - non prévue est laissée à 
l’appréciation du professeur correcteur. 

EtudE dE tExtE : (10 points) 
1- 0,25 x4 pt 

Auteur Œuvre Genre Date de publication 

La Boite à merveilles Ahmed Sefrioui Roman autobiographique 1954 

2- A-   Le narrateur enfant a eu des vêtements neufs à l’occasion de la fête de Achoura. 0,5 pt 

B-    Chez le coiffeur pour se raser la tête. 0,5 pt  
3- « Elle désire lui essayer une chemise neuve »                                                    1pt. 
4- « Zineb accompagnée de deux filles et un garçon » ; « pour jouer et s’amuser »0,5x2 pt 

5- a- Fausse.   0,5 pt 

b-  vraie.     0,5 pt 

 

6- a- « Nous nous abandonnâmes à la joie du rythme »         0,5 pt 

b- « Elles riaient de notre excitation » ;« nous encourageaient par des mots gentils »0,5 pt 

7- Champs lexicaux :  

a- La musique : Tambour ; trompette ; rythme ; …0,25x2 pt 

b- Les vêtements : gilet, djellaba, chemise ; …0,25x2 pt 

8- La comparaison              1pt. 

9- Accepter toute formulationoù le candidat justifie son point de vue.   1pt 

10- Accepter toute formulation où le candidat justifie son point de vue. 1pt 

 

production écritE : (10 points) 
Lors de la correction, tenir compte des critères suivants : 
 

Critères d’évaluation du discours 

5 poin
ts 

Critères d’évaluation de la langue 

5 poin
ts 

Conformité de la production à la 
consigne d’écriture 

Vocabulaire (usage des termes précis et 
variés) 

Cohérence de l’argumentation 

Syntaxe (construction des phrases 
correctes) 

Ponctuation (usage d’une ponctuation 
adéquate) 

Structure du texte (organisation et 
progression du texte) 

Respect des règles orthographiques et 
grammaticales 

Conjugaison (emploi des temps verbaux) 


