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Exercice 1 

Soit  nU la suite définie sur ℕ par :
0

n 1 n

U 2

U 4U 3, pour tout n





  
 

1 0

2 1

1 0

2 1

1

0

2

1

1)a) U 4U 3 4 2 3 11

U 4U 3 4 11 3 47

U U 11 2 9

U U 47 11 36

U 9

U 2

U 47

U 11

     

     

   

   





 

   b) On a 
1 0 2 1U U U U   , d’où  nU  n’est pas une suite arithmétique. 

      On a 1 2

0 1

U U

U U
 , d’où  nU  n’est pas une suite géométrique. 

2)  nV la suite définie sur ℕ par 
n nV 1 U .   

   a) 
n 1 n 1 n n n nV 1 U 1 4U 3 4 4U 4(1 U ) 4V .
 
           

        D’où  nV  est une suite géométrique de raison 4. 

   b) 
0 0V 1 U 1 2 3.      

       n n

n 0V V 4 3 4 , pour tout n      

   c) 
n

n
n n
lim V lim 3 4 .
 

      

        On a  n nV 1 U  , d’où n

n n n

n

1 1
U V 1 3 4 1 et .

U 3 4 1
     

 
 

      
nn n

n

1 1
lim lim 0.

U 3 4 1 
 

 
 

 

 

 

 



Exercice 2 

Dix élèves d’un lycée sportif ont été médaillés lors d’une compétition régionale. 

 Judo Escrime Athlétisme 

Filles 1 3 2 

Garçons 2 1 1 

 

Une association pour la promotion des sports individuels se charge de récompenser trois 

parmi ces dix élèves en leur payant un voyage à l’étranger. 

A et B les évènements suivants : 

A : « Les trois élèves récompensés sont du même sexe ». 

B : « Les trois élèves récompensés ont la même spécialité sportive ». 

1) Le nombre de cas possibles est 3

10

10! 10 9 8
C 120.

3!7! 3 2

 
  


 

   a) A : « Les trois élèves récompensés sont du même sexe ». 

      On a 6 filles et 4 garçons médaillés. Donc dans ce cas les récompensés vont être 3 

parmi les 6 filles ou 3 parmi les 4 garçons. 

       
3 3

6 4C C 20 4 24 1
p(A) .

120 120 120 5

 
      

   b) B : « Les trois élèves récompensés ont la même spécialité sportive ». 

       Dans ce cas les récompensés vont être les 3 qui pratiquent le Judo ou 3 parmi les 4 

qui pratiquent l’escrime ou les 3 qui pratiquent l’athlétisme. 

      
3 3 3

3 4 3C C C 1 4 1 6 1
p(B) .

120 120 120 20

   
     

      L’évènement A B  : « Les trois élèves récompensés sont du même sexe et ont la 

même spécialité ». Cela correspond au seul cas : les trois élèves récompensés sont 

les 3 filles qui pratiquent l’escrime. D’où 
1

p(A B) .
120

   

  c) L’évènement : « Les trois élèves récompensés sont du même sexe ou de même 

spécialité sportive » est l’évènement A B.  

     
1 1 1 24 6 1 29

p(A B) p(A) p(B) p(A B) .
5 20 120 120 120

 
           

2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque choix de trois élèves récompensés, associe le 

nombre de filles figurant dans le groupe. 

  a) Les valeurs possibles prises par X :  X( ) 0,1,2,3 .    

  b) Le groupe soit composé uniquement de garçons correspond à la valeur 0 prise par X. 

      C'est-à-dire que les trois élèves récompensés sont parmi les 4 garçons. 

       



      
3

4C 4 1
p(X 0) .

120 120 30
     

   c) On a : 

 (X 1)  : une seule fille parmi le groupe des élèves récompensés. 

Cela veut dire une fille et deux garçons sont récompensés. 
1 2

6 4C C 6 6 36 3
p(X 1) .

120 120 120 10

 
      

 (X 2)  : deux filles parmi le groupe des élèves récompensés. 

Cela veut dire deux filles et un garçon sont récompensés. 
2 1

6 4C C 15 4 60 1
p(X 2) .

120 120 120 2

 
      

 (X 3)  : le groupe des élèves récompensés est formé de 3 filles. 

Cela veut dire aussi qu’aucun garçon n’est récompensé. 
3

6C 20 1
p(X 3) .

120 120 6
     

    La loi de probabilité de X est résumée dans le tableau suivant : 

    xi 0 1 2 3 

p(X=xi) 
1

30
 

3

10
 

1

2
 

1

6
 

 

   d) 
1 3 1 1 3 1 3 10 5 18

E(X) 0 1 2 3 1 1,8.
30 10 2 6 10 2 10 10

 
               

Exercice 3 

f la fonction définie sur  0,   par 
1

f(x) Logx.
x

   

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

1) 
x 0 x 0 x 0 x 0

1 1
lim f(x) lim Logx ; car lim et lim Logx .

x x      

 
        

 
  

    
x 0
lim f(x)


  , d’où la droite d’équation x 0   est une asymptote verticale pour la 

courbe C. 

2)a) 
x x x x

1 1
lim f(x) lim Logx ; car lim 0 et lim Logx .

x x   

 
       

 
 

       
2 2x x x x x

f(x) 1 1 1 Logx 1 Logx
lim lim Logx lim 0 ; car lim 0 et lim 0.

x x x x x x x    

   
         

   
 

   b) On a 
x x

f(x)
lim f(x) et lim 0

x 
   d’où la courbe C admet une branche parabolique  

de direction l’axe (O,i ).  

 



3)a)  
1

f(x) Logx ; x 0, .
x

     

       f est dérivable sur  0,  et 
2 2 2 2

1 1 1 1 x 1 x
f '(x) Logx ' .

x x x x x x

   
        
 

 

  b)  2

1 x
f '(x) , x 0, .

x


     

      On a  2On a 1 x 0 et x 0, d'où f'(x) 0 pour tout x 0, .       

 

4)a) La fonction f est continue et strictement décroissante sur  0,  , d’où f est une 

bijection de  0,  sur   f 0, .    D’où il existe un réel unique  tel que f( ) 0.   

   b)    
1 1

f(1) Log1 1 0 1 0 ; f(2) Log2 0 d'où 1, 2 .
1 2

           

5) La courbe C de f : 

 

6)a)  F(x) x (1 x)Logx ; x 0, .       

        On a F est dérivable sur  0,   et on a : 

       
1 1 1

F'(x) 1 Logx (1 x) 1 Logx 1 Logx f(x).
x x x

            

       D’où F est une primitive de f sur  0, .  



  b) On désigne par A l’aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l’axe des abscisses 

et les droites d’équations x 1 et x .    

       
11

A f(x)dx F(x) F( ) F(1) F(x) (1 )Log 1unité d'aire.
 

              

1
c) On a : f( ) 0 Log 0

1
Log .

    


 


 

     
2 2

1

1 1 2 1 ( 1)
A f(x)dx (1 )Log 1 (1 ) 1 2 .

      
                   

     

 

       

 

 

 



Corrigé du sujet de physique chimie section sport 

 (Examen du baccalauréat 2014-session principale) 

 

1/3 

 

Chimie: (7 points) 

Exercice 1 : (4 points)  

 

Exercice 2 : (4 points)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Corrigé Barèm

e 
1-a- 

 Les deux composés ont la même formule brute mais de formules semi-développées 

différentes. 

  

 

0,25 

1-b- Propanal : fonction aldéhyde ; Propanone : fonction cétone 2x0,25 

1-c 

- Pour différencier expérimentalement ces deux composés, on ajoute du réactif de 

schiff qui donne une coloration rose avec le propanal, mais sans action sur la 

propanone 

3 x 0,25  

 

 
2- 

Classe de l’alcool : Alcool secondaire.     Formule semi-développée                                 
2x0,5 

3-a- 
Fonction chimique du composé A : acide carboxylique 

 Nom: acide-propénoïque 
2x0,25 

3-b- 

b1 - Formule semi-développée de l’ester (B) :  

 b2 - lente ; limitée                                                              4x0,25 

Q Corrigé Barèm

e 
1-a- 

Nom de l’amine (A1): Propan-1-amine  

 Classe : Amine primaire 

  

 

2 x 0,25 

1-b- CH3 –CH2 –CH2 –NH2  + HO –N = O → H2O  +  CH3 –CH2 –CH2 –OH +  N2(g)   
0,75 

1 –c- 
Nom de l’alcool (B): Propan-1-ol       

 Classe de l’alcool (B) : Alcool primaire 
 

2x0,25 

 
2-a- 

Nom de l’amine (A2) : N-méthyléthanamine 

 Classe de l’amine (A2) : Amine secondaire 

2x0, 25 

2-b- Le B.B.T vire du vert au bleu 0,25 

2-c- La solution aqueuse de l’amine (A2) est basique 0,25 

2-d-  CH3 –CH2 –NH –CH3 + H2O     [CH3 –CH2 –NH2 –CH3]
+
 + OH

-
 0,75 

   3- 

 L’amine (A3) a la même formule brute que (A1) et (A2), alors elle lui 

correspond la formule semi-développée :   CH3 –CH –CH3 

                                                                                   NH2 

2x0,25 
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Physique (13 points) 

Exercice 1( 7 points) 

 

Q Corrigé Barème 

1-a- 
     (�⃗⃗� )𝑶→𝑺

𝑾  = −𝒎||�⃗⃗� ||(𝑯 − 𝒉) 
0,75 

1-b- 

   

    (�⃗⃗� )𝑶→𝑺
𝑾  = - 417 ,6 J 

 

0,25 

2-a 

théorème de l’énergie cinétique : Dans un repère Galiléen, la variation de 

l’énergie cinétique d’un système (déformable ou non) entre deux instants de 

dates t1 et t2 est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces 

tant intérieures qu’extérieures qui agissent sur ce système entre t1 et t2 

0,75 

2-b- 

 
∆𝑬𝒄

𝑶 → 𝑺
 = 

𝑾(�⃗⃗� 𝒆𝒙𝒕) 𝑶→𝑺
  ∑   

̇
 = (�⃗⃗� )𝑶→𝑺

𝑾  

   Ec(S) = Ec(O) + (�⃗⃗� )𝑶→𝑺
𝑾  = 

𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟎

𝟐 + (�⃗⃗� )𝑶→𝑺
𝑾  

A.N : Ec(S) = 458,5 J 
 

4x0,25 

2-c- 
        √||𝒗𝒔⃗⃗⃗⃗ ||  = √

𝟐𝑬𝒄(𝑺)

𝒎
 

 A.N : ||�⃗⃗� S|| = 11,29 m.s
-1

 

2 x0,25 

3-a- 
 

 

Ep(S) = 𝒎||�⃗⃗� ||𝑯 

        A.N: Ep(S) = 576 J 

 

 

 

 

4x0,25 

3-b- 
b- E(S) = Ec(S) + Ep(S) = 1034,5 J 

3x0,25 

4-a- 

    ∆E = ∑𝑾(�⃗⃗� 𝒆𝒙𝒕) +  ∑𝑾(�⃗⃗� 𝒊𝒏𝒕
𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑⁄

) 

Absence de forces extérieures → ∑𝑾(�⃗⃗� 𝒆𝒙𝒕) = 0 

Absence de forces intérieures dissipatives → ∑𝑾(�⃗⃗� 𝒊𝒏𝒕
𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑⁄

) = 0 

alors  ∆𝑬 = 𝟎  d’où le système {𝒃𝒐𝒖𝒍𝒆𝒕 , 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆} est conservatif. 

4x0,25 

4-b- 

 Système conservatif, alors  E(D) = E (S) 

E(D) = EC(D) = 
𝟏

𝟐
 m𝒗

𝟐
𝑫

 

||�⃗⃗� D|| = √
𝟐𝑬(𝑺)

𝒎
 

A.N: ||�⃗⃗� D|| = 16,95 m.s-1 

 

 

 

4x0,25 
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Exercice 2 : (5 points) 

 

Q Corrigé Barème 

1-a-  

 

     
𝟐𝟒𝟏
𝟗𝟓

 Am {
𝟗𝟓 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏𝒔

𝟏𝟒𝟔 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔
} 

2x0,25 

1-b  

 Il s’agit d’une désintégration 𝜶 car il ya formation d’un noyau 

d’hélium 𝑯𝒆𝟐
𝟒  

 3x0,25 

 

1- c- 

 

 

  Il s’agit d’une réaction nucléaire spontanée 

 

0,25 

 

2-a 
 Conservation du nombre de charge : 95=Z+2 alors Z = 93 

Conservation du nombre de masse : 241 = A+4 alors A = 237   

2x0,25  

+ 

2x0,25 

   2-b 
  𝑿𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒏𝒐𝒚𝒂𝒖 𝒅𝒆 𝑵𝒆𝒑𝒕𝒊𝒏𝒊𝒖𝒎 𝑵𝒑𝟗𝟑

𝟐𝟑𝟕
𝒁
𝑨    0, 25 

  

3-a- 

    𝐗𝐙
𝐀𝟏  → 𝑷𝒖 + 𝒆−𝟏

𝟎
𝟗𝟒

𝟐𝟑𝟗  

Conservation du nombre de masse : A1 = 239 + 0 d’où A1 = 239 

𝐍𝐩𝟗𝟑
𝟐𝟑𝟗  → 𝑷𝒖 + 𝒆−𝟏

𝟎
𝟗𝟒

𝟐𝟑𝟗  

 

0, 25 

+ 

2x0,5 

3-b 

 

b. ∆𝑬 = ∆𝒎. 𝒄𝟐 = [𝒎( 𝑵𝒑𝟗𝟑
𝟐𝟑𝟗 ) − (𝒎( 𝑷𝒖𝟗𝟒

𝟐𝟑𝟗 ) +  𝒎( 𝒆−𝟏
𝟎 ))] . 𝒄𝟐 

          A.N : ∆E = 0,21Mev. 

0, 75 

+ 

0,25 
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Examen du baccalauréat 2014  

Corrigé de l’épreuve d’Informatique - Sport 

Exercice 1 : (6 points = 12 * 0.5) 

Dans un contexte informatique, valider chacune des propositions suivantes en mettant 

dans la case correspondante la lettre V si elle est juste ou la lettre F si elle est fausse. 

1.  Dans une page Web, un signet est : 

V  un point de repère dans une page. 

F  un lien vers un document. 

F  un lien interne dans une page. 

2.   <B> est : 

F  un Protocol. 

V  une balise de mise en forme. 

V  une balise qui met en gras un texte dans une page web. 

3.  HTML est un : 

F  navigateur. 

F  logiciel. 

V  langage de description de pages web. 

4. Un classeur est constitué par un ensemble de : 

F  lignes. 

F  colonnes. 

V  feuilles. 

 

Exercice 2 : (2.5 points = 5 * 0.5)  
Mettre devant chque aperçu le numéro des codes HTML correspondants : 

N° Code HTML  Aperçu N° 

1 

<OL> 

<LI>Examen pratique</LI> 

<LI>Examen théorique</LI> 

</OL> 

 Examen pratique  

Examen théorique 

 
3 

2 
Examen pratique 

Examen théorique 

 Examen pratique Examen théorique 
4 

3 
<U>Examen pratique</U> 

<BR><Center>Examen théorique</Center> 

 Examen pratique  

Examen théorique 
5 

4 
<B>Examen pratique</B> 

<I>Examen théorique</I> 

 Examen pratique Examen théorique 
2 

5 
Examen pratique 

<BR> Examen théorique 

 1. Examen pratique  

2. Examen théorique  
1 
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Exercice 3 : (2.5 points = 2 * 0.5 + 3 * 0.5) 

 

1. "Lien hypertexte" : Zone réactive permettant le déplacement d’un emplacemnt à 
un autre dans la même page ou dans deux pages différentes.  

2. Compléter le tableau suivant en indiquant pour chaque lien hypertexte son type : 

Lien hypertexte Type de lien 

Lien  Lien interne. 

Lien  Lien externe. 

Lien  Lien externe-interne. 

 

Exercice 4 : (9 points) 

 

 

Q Expression 

1 = B2 + 2C2 + 3D2 

2 

= Somme ( B2 : B7 ) 

Ou 

=B2+B3+B4+B5+B6+B 

3 = ( B2 / B$8 ) * 100 

4 = Max (E2 : E7) 

5 = Min (E2 : E7) 

6 = Moyenne (E2 : E7) 
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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

 

 



 
 
 
 
 

 اللنّ : القسم األّول
وبٌنما ٌختفً اللعب لدى الحٌوان البالغ، اللّهم أن ٌتّم تروٌضه وتغذٌته، لكً ٌبقى فً  

بل . وضع طفولً، نجد اللّعب ٌستمّر، بل ٌنتشر فً عالم البشر البالغٌن، وفق أسالٌب متعّددة
من ذلك أّن العالم القدٌم عرف . (...)ووجدت مؤّسسات خاّصة باللعب فً الحضارات الكبرى 

وهً ألعاب . األلعاب اإلغرٌقٌة األولمبٌة وألعاب السٌرك  الرومانٌة وألعاب المضمار البٌزنطٌة
 .جمعت أعدادا كبٌرة من السّكان مّثلت جمٌع طبقات المجتمع من مشّجعٌن ومراهنٌن

. (...) النفعٌة – التقنٌة –وازدادت مساحة اللّعب وتوّسعت فً حضارتنا العقالنٌة  
مثل لعب الورق والحظ و الٌانصٌب والرٌاضة، : واشتملت على أنواع كثٌرة من أنشطة اللّعب

ارات وسباق الخٌل وأنواع أخرى من األلعاب الخطرة والعدٌد  ٌّ ال سٌما  كرة القدم وسباق الس
 .من األلعاب المتلفزة

فً احترام القواعد وتطبٌقها، " الجّدٌة"وتكمن جّدٌة اللّعب، الذي تفتقد غاٌته عادة إلى  
وٌمكن لعالم اللّعب أن ٌتضّمن منافسات، لكّنها ال تخرج عن قواعد . وفً التركٌز واإلستراتٌجٌة

اٍت وشهوات شبٌهة بالقلق الذي ٌنقل الالعب إلى حالة أخرى، حّتى أّنك . اللّعبة وهو عالم ٌمنح لَذَّ
وقد ٌتضّمن اللّعب أخطارا، ولكّنها . تجد المدمنٌن على اللّعب كالمدمنٌن على مخّدرات قاتلة

 .أخطار من أجل المتعة أو جمال اللّعب
ٌّة البشرٌة – المنهج إنسانٌة البشرٌة –إدغار موران                                           الهو

 

 : األسئلة

 ما هً األطروحة التً ٌدافع عنها الكاتب؟ -1
اكشف ".  النفعٌة– التقنٌة –ازدادت مساحة اللّعب وتوّسعت فً حضارتنا العقالنٌة "  -2

 .عن استتباعٌن لهذا القول
 كٌف  ٌمكن الجمع بٌن ما ٌقوم فً اللّعب من أخطار وما ٌراهن علٌه من متعة وجمالٌة؟ -3
 ماذا تغنم الشعوب من أشكال اهتمامها بالمنافسات الرٌاضٌة؟ -4

 
 : القسم الثالي

 :حّرر فقرة فً حدود عشرة أسطر ُتجٌب فٌها عن السؤال التالً
 ما مدى وجاهة هذا اإلقرار؟". تتحّقق سعادتً بقدر ما تتحّقق مصالحً"قٌل 
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 القسم األّول

 اإلنجاز التمّشٌات المنهجٌة

 
قراءة النّص قراءة متأّنٌة وتحدٌد 

 .السؤال الذي ٌجٌب عنه الكاتب
الموقف : الكشف عن األطروحة

الذي ٌتبّناه الكاتب فً تناوله 
 .للمشكل الذي ٌثٌره النصّ 

 
 

التبعة هً ما ٌترّتب عن اإلقرار 
بموقف ما على المستوٌٌن 

 .النظري والعملً
االستعانة باألسئلة التالٌة قصد 

 :رصد التبعات
ما الذي ٌنجم عن التسلٌم بهذا 

 الموقف؟
ما الذي ٌترّتب عن هذا اإلقرار 

من نتائج على المستوٌٌن 
 .النظري والعملً

 ما هً األطروحة التً ٌدافع عنها الكاتب؟.1

إّن المتعة التً ٌددها البشر فً ولعهم : إمكانٌة أولى
باللّعب ال تنفً عنه صفة الجّدٌة التً تتأّسس على 

 .خضوعه لقواعد العقل فً الهٌكلة والتنظٌم
لٌس اللّعب مجّرد نشاط عفوّي أو ساذج، بما : إمكانٌة ثانٌة

هو ممارسة فردٌة واجتماعٌة تستمّد جّدٌتها من ضروب 
 .  تنظٌمها بهدف عرض المتعة الجمالٌة

 حضارتنا فً وتوّسعت اللّعب مساحة ازدادت"  .2
 لهذا استتباعٌن عن اكشف". النفعٌة – التقنٌة – العقالنٌة

 .القول
ٌُوشك اللّعب أن ٌتحّول عن طابعه السلمً والتواصلً - 

إلى ضرب من ضروب الصراع المحكوم بمنطق 
 .المصلحة

تحّول اللّعب من االهتمام الجمالً إلى دائرة االنشغال -
 .االقتصادي المحكوم بالعقالنٌة اآلداتٌة

كٌف  ٌمكن الجمع بٌن ما ٌقوم فً اللّعب من أخطار .3

 وما ٌراهن علٌه من متعة وجمالٌة؟
بٌان أّن األخطار الموجودة فً اللّعب تقوم فً إطار -

 .استعماالت الجسد وتوظٌف طاقاته فً المنافسة
بٌان البعد الفكري والثقافً والذي ٌفترض تحّكم العقل فً -

تصرٌف المنافسة من خالل اخضاعها إلى قواعد 
 .واستراتٌجٌات ٌنبغً احترامها

ماذا تغنم الشعوب من أشكال اهتمامها بالمنافسات .4

 الرٌاضٌة؟
 .تعزٌز العالقات بٌن األفراد والشعوب-
 .خلق مجاالت للتبادل الثقافً والتواصل بٌن الشعوب-

تعزٌز الوظائف التربوٌة بتعلٌم األفراد سبل التحّكم فً 
 .الذات

 .تنشٌط الحٌاة االقتصادٌة-

 القسم الثانً
 :حّرر فقرة فً حدود عشرة أسطر ُتجٌب فٌها عن السؤال التالً

 ما مدى وجاهة هذا اإلقرار؟". تتحّقق سعادتً بقدر ما تتحّقق مصالحً"قٌل 
 

 اإلنجاز التمّشٌات المنهجٌة

 
 

الكشف عن دواعً طرح 
 .المسألة التً ٌتناولها السؤال

 
 

 التمهٌد
اإلشارة إلى غموض فكرة السعادة والتباس مدلوالتها بما 

 .ٌفّسر تعّدد التصّورات المتعلّقة بها وبسبل الفوز بها
 طرح المشكل

ٌُفهم التناسب بٌن تحقٌق المنفعة والفوز  بأّي معنى 
بالسعادة؟ أال تقتضً السعادة تحّرر الفرد من سلطان 



 
االنتباه إلى : طرح المشكل

السؤال المركزي فً الموضوع 
والكشف انطالقا منه عن 

اإلحراجات النظرٌة أو العملٌة 
المترّتبة عنه، وذلك فً صٌغة 

 .تساؤلٌة
 

بلورة الجواب عن السؤال 
المركزي انطالقا من االهتمام 

بدالالت المفاهٌم األساسٌة 
 .سٌاقٌا

النظر فً النتائج المترّتبة عن 
 ذلك

 
 
 
 

االنتهاء إلى بلورة موقف من 
 . المسألة التً ٌطرحها الموضوع

مصالحه؟ وإلى أّي حّد ٌكون من المشروع القول 
 بالتعارض التاّم بٌن السعادة والمنفعة؟

 بلورة الجواب
تعٌٌن السعادة باعتبارها حالة من الطمأنٌنة والتوازن -

 .واالستقامة
اعتبار السعادة بهذا المعنى ناجمة عن حساب المصالح -

 .والفوز بأكبر قدر ممكن من المنافع الشخصٌة
 :استتباعات هذا الرأي

 .تكرٌس النزعة األنانٌة-
 .تكرٌس تصّور نفعً للسعادة-

استنتاج أّن هذا التصّور للسعادة ٌظّل اختزالٌا وٌنتهً إلى 
إفراغها من بعدها الكونً المقترن بالتعالً عن الرغبات 

واألهواء الشخصٌة وعن النزعات الفردٌة من خالل 
التضحٌة من أجل الغٌر والتعامل مع اآلخرٌن كغاٌات ال 

 .كوسائل
االنتهاء إلى أّن هذا اختزال السعادة فً المصلحة ٌفقدها 

البعد اإلنسانً مثلما أّن السعادة دون مصلحة تكون 
صورٌة ولذلك تستوجب السعادة التألٌف بٌن حساب 

 .المصالح الفردٌة وكونٌة القٌم

 



Corrigé 

I. Étude de texte   

Questions  Éléments de réponse  

 

1. D’après l’auteur, le football est-il à 

l’origine du racisme ? Relevez, dans le 

texte, une phrase qui justifie ta 

réponse. 

 

Commentaire : 

 

Le texte de Pascal Boniface traite de la 

question du racisme, notamment du 

sport comme un moyen de lutte contre  

toute forme de discrimination. 

La 1
ère

 question porte sur le début du 

texte qui est construit sur une 

concession par l’emploi de 

certes…mais. 

 La concession introduit la thèse 

adverse « Il y a des racistes dans les 

gradins », laquelle thèse est 

partiellement  réfutée par « Mais ». 

 

 

D’après l’auteur, le football n’est pas à 

l’origine du racisme. Au contraire, il 

est un facteur d’intégration et de 

rapprochement entre les peuples. le 

football a un impact positif de par les 

différentes nationalités des joueurs. 

S’il y a des racistes, c’est qu’ils le sont 

déjà. 

Justifications : 

- «  Ce n’est pas le football qui 

les a rendus racistes, ils l’étaient 

auparavant.» 

- « Mais ils ne le sont pas  

devenus en assistant à un match 

de foot. » 

 

2. En quoi l’équipe de France qui a 

remporté la Coupe du Monde  de 

football en 1998 constitue-t-elle un 

L’équipe de France qui a remporté la 

Coupe du Monde de 1998 constitue un 

argument solide contre les discours 
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argument solide contre les discours 

racistes ? 

 

Commentaire : 

Cette question porte sur un événement 

qui a marqué l’histoire du football  

français. Les éléments de réponse se 

trouvent dans l’anecdote racontée au 

2
ème

 paragraphe. 

racistes. En effet, cette équipe 

distinguée comptait dans ses rangs des 

joueurs talentueux issus de 

l’immigration, Zidane, par exemple, 

n’était pas « un Français de souche ». 

De plus, en signe de reconnaissance  

envers l’artisan de cette grande 

victoire de l’équipe de France, la foule 

est allée jusqu’à clamer : «  Zidane 

Président ». 

 

 

3. Selon l’auteur, la victoire de 

l’équipe de France suffit elle à 

résoudre les problèmes du racisme ? 

Pourquoi ? 

 

Commentaire :  

 

Les questions suivent la  progression  

du texte, ce qui permet aux candidats 

de repérer aisément les indices qui leur 

facilitent l’accès au sens. 

 

Selon l’auteur, la victoire de l’équipe 

de France n’est pas un argument 

suffisant pour résoudre les problèmes 

du racisme : 

- Le football n’est pas une 

panacée ou une solution 

miracle : «  Le football n’est pas 

une baguette magique ». 

- Il peut, certes contribuer à 

limiter les problèmes du 

racisme, mais non pas les 

éradiquer totalement . 

 

4. Que peut apporter le football à 

l’éducation des enfants en général et à 

celle de jeunes footballeurs en 

particulier ? Relevez et expliquez un 

procédé d’écriture qui  rend compte de 

cet apport. 

 

Commentaire :  

 

Vu la spécificité des candidats en 

section sport, cette question interpelle 

leur expérience personnelle. La lecture 

 

Le football peut contribuer à 

l’éducation des enfants en général et à 

celle des jeunes footballeurs en 

particulier. Il permet  d’apprendre vite, 

de découvrir d’autres pays et de 

s’ouvrir à d’autres cultures. Le football 

leur offre l’occasion d’apprendre les 

valeurs de partage,  de tolérance et de 

cohabitation en bravant toutes les 

différences. 

 

 La question oratoire : 



du 3
ème

 paragraphe  plonge les 

candidats dans des évènements 

proches de leur quotidien, ce 

paragraphe- tout comme le texte- 

comporte des références à des équipes 

sportives de grande renommée  

idolâtrées par les jeunes.  

La 2
ème

 partie de la question est reliée 

à la 1
ère

 , il s’agit de relever un procédé 

d’écriture en relation avec un les traits 

de caractère du narrateur.   

l’élève doit effectuer les tâches 

suivantes : 

 - relever le procédé,  

 - identifier et nommer  le procédé,  

-  préciser l’effet produit. 

 

« Comment ne pas être 

frappé…dans la joie et les 

victoires ? 

 La répétition de l’adverbe » 

ensemble » 

 L’énumération : «  blacks, 

blancs, beurs feujs » 

 La négation absolue « aucun ne 

se pose la question… » 

 

Les procédés d’écriture employés 

mettent en exergue les valeurs de 

partage et de tolérance que véhicule le 

football.  

  

II. ESSAI  

Selon l’auteur, « Les trois meilleurs joueurs de tous les temps  sont  le 

reflet de  l’immigration.» 

Pensez- vous que le recours au service de sportifs  étrangers soit un 

facteur  d’intégration et de rapprochement entre les membres d’une même 

équipe ?  

Développez un point de vue argumenté et structuré en vous appuyant sur 

des exemples précis. 

Commentaire : 

Le sujet est formulé sous forme de question « Pensez-vous que… ? » 

 

Le candidat ne doit pas commencer par répondre à la question, il est 

amené à procéder à l’analyse des différents aspects du problème, d’exposer les 

multiples points de vue avant d’exprimer sa propre opinion. 

Le sujet proposé se base sur une citation du texte qui constitue la thèse 

défendue par l’auteur,  à savoir : le sport est un facteur d’intégration sociale. 



L’élève peut traiter les idées suivantes :  

 Il existe un lien évident entre le sport et l’intégration : le  sport  a des 

vertus en matière d’intégration des populations migrantes en Europe.  

 Grâce au sport, on assiste à une grande diversité culturelle,  c’est un 

moyen de  socialisation privilégié entre les membres  d’une même équipe 

ou d’équipes rivales. 



 

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 



 

 

CORRIGE SESSION PRINCIPALE 

 

CORRECTION SCALE 

READING COMPREHENSION 5 marks 

 

1. 

a. The Burlington High School iPad project. 

 

1 mark 

1 mark  

 

2. 

a. more than 600 schools nationwide have bought iPads for all of their 

students 

b. Larkin  also  said  that  both  students  and  teachers  no  longer  need  

to  buy textbooks as they can find everything online. 

2 X 1 = 2 

marks 

3. forever 1 mark 

4.  tablets / iPads 1 mark 

LANGUAGE 10 marks 

1. fields – special – original – additions – affluent – along – influence  

7 X 0,5 = 

3,5 marks 

2. organizing – medallist – to maintain – particularly – quite – promote – of -  
7 X 0,5 = 

3,5 marks 

3. 
warnings – are abandoning – campaigners – continuing / continuous – 

migration – findings  

6 X 0,5 = 

3 marks 

WRITING 5 marks 

  Adherence to content 

 Language 

 Punctuation and spelling 

2 marks 

2 marks 

1 mark 
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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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NE RIEN ECRIRE ICI 

 

 

 

 

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… 
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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) 

 



                              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) 

 



  : الشعبة

 رياضة 

 مراقبةدورة ال

 4102جوان 

 االصالح 
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Épreuve : Mathématiques 

 

Exercice 1 

 nV la suite géométrique de premier terme 
0

1
V

6
  et de raison 

1

4
. 

1)a) n n

n 0

1 1 1
V V ( ) ( ) , pour tout n

4 6 4
       

   b) n n

n
n n n

1 1 1
lim V lim ( ) 0 ; car lim ( ) 0.

6 4 4  
     

2) Soit  nU la suite définie sur ℕ par :
0

n 1 n

23
U

6

1
U U 3, pour tout n

4



 


   


 

  a) Montrons par récurrence que 
npour tout n , U 4.    

 
0

23
U 4

6
    , d’où l’inégalité est vérifiée pour 0. 

 Soit n .  

Supposons l’inégalité est vraie pour n, c'est-à-dire 
nU 4  . 

 Montrons que l’inégalité est vraie pourn 1 . 

n n

n

n 1

1
U 4 U 1

4

1
U 3 4

4

U 4.


    

   

  

 

D’où l’inégalité est vraie pourn 1 . 

       D’après le principe de raisonnement par récurrence on a : npour tout n , U 4.    

   b) n 1 n n n n n

1 3 3
U U U 3 U U 3 (U 4).

4 4 4

           

  
n 1 n n

n n n n 1 n

3
c) U U (U 4)

4

3
Or U 4, d'où U 4 0 et (U 4) 0. Donc U U 0.

4





   

        

 

      Par conséquent la suite  nU  est décroissante. 

      On a aussi npour tout n , U 4.    Cela veut dire que la suite est minorée par (-4). 



       La suite est décroissante et minorée, donc elle est convergente. 

3)a) Montrons par récurrence que 
n npour tout n , V U 4.    

 
0 0

1 23 1 23 24
V U 4.

6 6 6 6 6

 
        

 
, d’où l’égalité est vérifiée pour 0. 

 Soit n .  

Supposons l’égalité est vraie pour n, c'est-à-dire 
n nV U 4.   

 Montrons que l’égalité est vraie pourn 1 . 

 n 1 n 1 n n n n

1 1 1 1
V U V U 3 V U 3 4 3 4.

4 4 4 4
 

 
           

 
 

 

D’où l’égalité est vraie pourn 1 . 

      D’après le principe de raisonnement par récurrence on a : 
n npour tout n , V U 4.    

    b) 
n nPour tout n , V U 4.    

        
n n n nV U 4 U V 4      

        n n n
n n n
lim U lim V 4 4 ; car lim V 0.
  

      

 

Exercice 2 

Une urne contient : 

4 blancs : 1; 2 ; 3 ; 4

9 jetons 3 noirs : 1; 2 ; 3

2 rouges : 1; 2







  

Une épreuve consiste à tirer au hasard et simultanément trois jetons de l’urne. 

1) Le nombre de tirages possibles est 3

9

9! 9 8 7
C 84.

3!6! 3 2

 
  


  

   a) A : « Les trois jetons tirés sont de même couleur ». C'est-à-dire on a tiré trois jetons 

blancs ou trois jetons noirs, puisqu’il y a que deux jetons rouges. 

      
3 3

4 3C C 4 1 5
p(A) .

84 84 84

 
    

      B : « Les trois jetons tirés portent le même numéro ». C'est-à-dire on a tiré trois jetons 

portant le numéro 1 ou trois jetons portant le numéro 2, puisqu’il y a que deux jetons 

qui portent le numéro 3 et un seul jeton qui porte le numéro 4. 

      
3 3

3 3C C 1 1 2
p(B) .

84 84 84

 
    

  b) Pour montrer que les évènements A et B sont incompatibles (c'est-à-dire ils ne 

peuvent pas se réaliser à la fois), on détermine l’évènementA B . 

      A B  : «Les trois jetons tirés sont de même couleur et portent le même numéro». 



  On n’a pas trois jetons de même couleur et qui portent le même numéro, donc 

l’évènement  A B  est impossible. D’où les évènements A et B sont incompatibles. 

  Par conséquent p(A B) 0.   

  
5 2 7

p(A B) p(A) p(B) p(A B) 0 .
84 84 84

          

 c) C : « Le tirage est tricolore ». C'est-à-dire on a tiré trois couleurs différentes. Autrement 

dit on a tiré un jeton blanc, un jeton noir et un jeton rouge. 

    
1 1 1

4 3 2C C C 4 3 2 24 2
p(C) .

84 84 84 7

   
     

2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de trois jetons, associe le nombre de 

jetons portant un numéro pair. 

   On peut répartir les 9 jetons comme suit : 
4 pairs : 2 ; 2 ; 2 ; 4

9 jetons
5 impairs : 1; 1; 1; 3 ; 3





 

  a) Les valeurs possibles prises par X :  X( ) 0,1,2,3 .   

      On a : 

 (X 0)  : Aucun jeton pair n’est tiré. 

Cela veut dire que les trois jetons tirés portent des numéros impairs. 
3

5C 10 5
p(X 0) .

84 84 42
     

 (X 1)  : Un jeton pair et les deux autres sont impairs. 
1 2

4 5C C 4 10 40 10
p(X 1) .

84 84 84 21

 
      

 (X 2)  : deux jetons pairs et le troisième jeton est impair. 
2 1

4 5C C 6 5 30 15
p(X 2) .

84 84 84 42

 
      

 (X 3)  : les trois jetons tirés portent des numéros pairs. 
3

4C 4 1
p(X 3) .

84 84 21
     

     La loi de probabilité de X est résumée dans le tableau suivant : 

    xi 0 1 2 3 

p(X=xi) 
5

42
 

10

21
 

15

42
 

1

21
 

 

   b) 
5 10 15 1 10 15 3 28 4

E(X) 0 1 2 3 .
42 21 42 21 21 21 21 21 3

              

 

 

   



Exercice 3 

f la fonction définie sur ℝ par xf(x) 2x e .  

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

1)a) 
x

x

x xx x x x x

x 1 e
lim f(x) lim 2x e lim 2 lim 2 0 ; car lim .

e xe

x



    

 
      

   
 
 

 

      
x
lim f(x) 0


 , d’où C admet une asymptote horizontale d’équation x 0.   

2)a) x

x x
lim f(x) lim 2x e

 
      ;     x

x x

f(x)
lim lim 2 e .

x



 
    

   b) 
x x

f(x)
lim f(x) et lim .

x 
     

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

3)a) xf(x) 2x e ; x .   

       x x xf '(x) 2e 2x e 2 (1 x)e ; x .        

  

xb) f '(x) 0 2 (1 x)e 0

1 x 0

x 1

   

  

 

 

 f '(x) 0 x 1    

 f '(x) 0 x 1    

  c) Le tableau de variation de f : 

 

 

x

x

x

x

4)a) f(x) x 2x e x

2x e x 0

x(2e 1) 0

x 0 ou 2e 1 0









  

  

  

   
 



x 1
x 0 ou e

2

1
x 0 ou x Log( )

2

x 0 ou x Log2

x 0 ou x Log2

  

   

    

  

 

    b) Soit Δ la droite d’équation y x.   

       

y f(x)
M(x,y) C

y x

f(x) x

y x

x 0 ou x Log2

y x

M(0,0) ou M(Log2,Log2)


  




 



 
 





  

       D’où la courbe C coupe la droite Δ en deux points 
1 2M (0,0) et M (Log2,Log2).  

5) Voir figure. 

6)a) 
Log2

x

0
xe dx.

   

       
x x

On pose u(x) x u'(x) 1

v '(x) e v(x) e 

  

  
  

      

Log2 Log2Log2
x x x

00 0

Log2 Log2
x x

0 0

Log2 Log2

1 1
Log Log

2 2

xe dx xe e dx

xe e

Log2 e e 1

Log2 e (e 1)

1 1
Log2 ( 1)

2 2

1
(1 Log2)

2

  

 

 

     

        

     

   

   

 

 

   

  b) A l’aire de la partie du plan limitée par la courbe C, la droite et les droites d’équations

x 0 et x Log2.   



    

 

Log2 Log2
x

0 0

Log2 Log2
x

0 0

Log2

2

0

2

2

A (f(x) x)dx (xe x)dx

xe dx xdx

1 1
(1 Log2) x

2 2

1 1
(1 Log2) Log 2

2 2

1
1 Log2 Log 2 unité d'aire.

2
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Chimie: (7 points) 

Exercice 1 : (4 points)  

 

Exercice 2 : (4 points) 

 

Q Corrigé Barème 

1-a- Estérification              0,25 

1-b- 

Acide X: CH3 –C –OH  acide éthanoïque;  Alcool Y:  CH3 –CH2 –OH  éthanol 

                           II 
                           O 

4x0,25 

 

1 -c 

 

CH3 –C –OH   +   CH3 –CH2 –OH         CH3 –C –O – CH2 –CH3   +   H2O    

           II                                                                   II 
           O                                                                  O 

0,75  

 
2-a- 

CH3 –C –OH     +    H2O      CH3–COO
-
    +    H3O

+
 

           II                                                                                 
          O 

0,75 

2-b- - Le BBT vire du vert au jaune 0,25 

3 -a Réaction de saponification 0,25 

 
3-b- 

H –C –O –CH2 –CH2 –CH3  +  Na
+
 + OH

- 
 →  HCOO

-
  +  Na

+
  +  CH3 –CH2 –CH2-OH 

       II                                                                                 
       O                     

0,5 

3-c- Propan-1-ol 0,25 

Q Corrigé Barème 

1 

Amine Formule semi-développée Nom Classe 

(A) CH3 –CH2 –CH2-CH2-NH2 Butan-1-amine Primaire 

(B) CH3-CH2-NH2 éthanamine Primaire 

(C) CH3 -NH –CH2 –CH2 –CH3 N-méthylpropanamine Secondaire 
 

6 x 0,25 

2- 
 (A) et (C) sont des amines isomères car elles ont la même formule brute mais de 

formules semi- développées différentes. 
2x0,25 

3 -a 
 

La solution aqueuse (S) a un pH = 11,3 >7 à 25 ºC 
 

0,25 

 
3-b- CH3-CH2-NH2   +   H2O       CH3-CH2-NH3

+
  +   OH

-
      0, 25 

4-a- 

 
CH3 –CH2 –CH2-CH2-NH2  + HO –N=O  →  CH3 –CH2 –CH2-CH2-OH  + N2(g)   +  OH

-
 

 

CH3 -NH –CH2 –CH2 –CH3 +  HO –N=O  → CH3 -N –CH2 –CH2 –CH3   +   H2O 

                                                                               I 
                                                                                      N=O 

                                                                                       

2x0,5 

4-b- 
- Avec l’amine primaire, on obtient, entre autres produits, un alcool. 

- Avec une amine secondaire, on obtient, entre autres produits, un N-nitrosamine. 
2x0,25 
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Physique (13 points) 

Exercice 1( 7 points) 

 

Q Corrigé Barème 

1- 

 

3x0,25 

2- 

 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  

d’où A = 
k

m
 

0,25  

+ 

0,75 

+ 

0,5 

3- a- 
A t = 0, x = -2,5 cm, alors la courbe (a) correspond à l’évolution de 

l’élongation x de G au cours du temps. 3x0,25 

3- b- 
x(t) varie sinusoïdalement au cours du temps et comme le mouvement de (S) 

se fait suivant l’axe (x’x) donc le mouvement de G est rectiligne sinusoïdal. 3x0,25 

3-c- 
 Xm = 2,5 cm ; T0 = 0,8 s 

    A t = 0, x = - Xm, alors  φ0 = - 
π 

2
 rad      

2 x0, 5 

+ 

2x0,25 

3-d- x(t) = Xm sin (w0t + φ0) avec w0
2
 = 

k

m
         

x(t) = 2,5. 10
-2

 sin(2,5 π t - 
π 

2
) ; x en (m) et t en ( s) 

 
 

0,5 

4-a- h1 <  h2 alors la courbe (II) correspond à la valeur de h1.  3x0,25 

4-b- Courbe (I) : régime apériodique ; courbe (II) : régime pseudopériodique 2x0,25 

 

Exercice 2 : (5 points) 

 

Q Corrigé Barème 

1-a-  

 

La réaction nucléaire (1) est provoquée car les noyaux d’aluminium Al13
27  

sont bombardés par des particules α. Alors que la réaction nucléaire (2) est 

spontanée puisqu’il n’ya aucune intervention extérieure. 

6x0,25 

1-b  

Conservation du nombre de masse : 27 + 4 = 30 + A  alors A = 1    

Conservation du nombre de charge : 13 + 2 = 15 + Z  alors Z = 0  

 d’où la particule X  est un neutron  de symbole 1
0

n                                                                                                                                             

5x 0,25 

 

3-  

 

 

∆E = ∆m.c2 = [ m ( 𝐏𝟏𝟓
𝟑𝟎 ) – ( m ( 𝐒𝐢𝟏𝟒

𝟑𝟎  + m ( 𝐞𝟏
𝟎 ))].c2 

  ∆E = 3,71 Mev = 5,94.10-13 J 

 

5x0,25 

4-a 

On appelle période radioactive ou demi-vie d'une substance radioactive, la 

durée T au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement 

présents dans un échantillon de cette substance diminue de moitié.  

0,5  

 

   4-b 
  b- t1 = 2T  alors mr = 

𝐦𝟎

𝟒
 = 0,25mg 

 

 2x  0, 25 

  

 



  I. Étude de texte  

Questions  Éléments de réponse  

1- L’adolescent a choisi de s’exiler. 

Quelles difficultés a-t-il rencontrées au 

début  de sa  carrière sportive?  

Relevez deux indices textuels pour  

justifier votre réponse.    

 

Commentaire : 

Le texte a une construction binaire 

annoncée par le présentatif   utilisé à 

deux reprises, dans le 1
er
 paragraphe : 

« c’est un adolescent dans la misère. » 

et dans  le 3
ème  

paragraphe : « C’est un 

jeune homme dans la lumière.  

Cette  dichotomie entre la misère et la 

lumière  est traduite dans les questions 

posées.  

La  1
ère

 question est précédée d’une 

phrase assertive qui annonce l’objet du 

texte.  

Le candidat est appelé à identifier les 

difficultés en les justifiant par des 

indices textuels.  

Le  verbe    « justifier  »  appelle le 

candidat à relire la séquence et à 

sélectionner l’élément qui  contribue à 

appuyer  à sa réponse. 

En choisissant l’exil, l’adolescent fait 

face à des difficultés d’ordre : 

 matériel (ou financier) 

Justification : « mendiant un dollar » ; 

« il subsiste plus qu’il ne vit » 

 social (ou psychologique) 

Justification : « dans l’ennui, le 

désœuvrement » 
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2-  En vous référant au deuxième 

paragraphe, dégagez le trait de 

caractère dominant chez ce jeune 

coureur. Relevez et expliquez un 

procédé d’écriture qui rend compte de 

ce trait de caractère. 

 

Commentaire : 

 

Cette question assure une certaine 

progression et contribue à construire le 

sens du texte (en relation avec le 

questionnement). 

Le procédé d’écriture à relever appuie 

la réponse de l’élève qui est appelé à : 

 relever la phrase ou le mot 

qui comporte le  procédé 

 nommer le procédé 

 expliquer l’effet produit 
 

Le trait de caractère dominant du 

joueur est la détermination, 

l’obstination et la rage de vaincre. 

Les  procédés d’écriture qui soulignent 

la volonté de gagner et la 

détermination sont :  

 L’emphase : « Seuls 

comptent…) 

 L’énumération : « Les 

balancements de ses hanches, 

l’effort de ses cuisses, la tension 

de ses jambes, la souplesse de 

ses chevilles, la cadence de ses 

pas. » 

 Les verbes de mouvement, 

d’action : « court, évite, file, 

avance » 

3-   Qu’est-ce qui montre que la course 

à laquelle participe ce jeune athlète est 

importante à ses yeux ?    

La course à laquelle participe le jeune 

athlète est importante à ses yeux. En 

effet, la grande concentration du 

joueur  avant la course et son 

engagement physique témoignent de la 

valeur de cette course. « au coup du 

pistolet…s’arrache du sol, surgit et se 

projette » 

4- D’après l’auteur, qu’apportera la 

victoire à la carrière sportive  de ce 

jeune coureur ? 

D’après l’auteur, la victoire apportera 

célébrité et liberté au jeune coureur. 

En effet, grâce à cet exploit, il sera 

connu et reconnu : « son nom va 

s’afficher à la première ligne ». il 

pourra également, grâce à cette 

victoire, avoir la chance de voyager et 

de se libérer (de s’affranchir) de tout 

ce qui le rattache à son passé : « son 



passeport pour la liberté  

 

 

II.   Essai :  

Philippe Besson affirme : « Seule la victoire importe.»  

Pensez-vous que gagner doive être l’unique  objectif des sportifs? 

Vous développerez une argumentation structurée, appuyée par des 

exemples précis. 

 

Commentaire : 

Le sujet pose la question « pensez-vous ?». Il invite donc à un travail de 

réflexion sur un principe et une éthique : doit-on avoir comme unique objectif la 

victoire et le succès ? 

Le candidat est appelé à développer les idées suivantes : 

 Thèse 1 : « Seule la victoire compte. » 

 

 Gagner est un état d’esprit intrinsèque que l’on retrouve chez certains 

sportifs qui sont obnubilés par la notoriété la  matière. 

 De nos jours «  la culture de la gagne » domine au dépend de plusieurs 

valeurs morales.  

 Tous les moyens sont bons pour arriver à gagner : le dopage, les 

malversations, la corruption … 

 

  Thèse 2 : « Mais, les sportifs ont d’autres objectifs plus nobles »  

 

 Gagner est la réalisation de son propre rêve, du rêve d’un peuple entier. 

 Les motivations dont d’ordre morales, gagner est l’aboutissement d’un 

dur labeur et des journées interminables d’entrainement difficile. 

 Chercher la perfection,  atteindre  l’impossible est la devise de tout 

sportif.  



 

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 



 

 

CORRIGE SESSION DE CONTROLE 

 

CORRECTION SCALE 

READING COMPREHENSION 5 marks 

1. c. How online learning changed Breon‟s life. 1 mark 

2. 

 he had bad results at school 

 suffered from ADHD 

 couldn‟t focus or stay on task 

 was faced with racism and discrimination            

any two of the above answers are correct       

2 X 1 = 2 

marks 

3. 
 His grades. He‟s on the honour roll.  

 His confidence has shot up 

2 X 1 = 2 

marks 

LANGUAGE 10 marks 

1. 
sorrowful – when – support – well – memorable – around –  for 

 

7 X 0,5 = 

3,5 marks 

2. 
increasingly – to heat – lighting – to make – requirements – friendly – was  7 X 0,5 = 

3,5 marks 

3. enhance – who – more – socializing – unless – although – 
6 X 0,5 = 

3 marks 

WRITING 5 marks 

  Adherence to content 

 Language 

 Punctuation and spelling 

2 marks 

2 marks 

1 mark 

 


