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Première partie  10 points 
 

Question n° 1 : (3 points)  
 

Distinguez  les échanges intrafirmes des échanges interfirmes. 
 
Question n° 2 : (3 points) 

 
Montrez que l’augmentation de la productivité des facteurs de production 
améliore le niveau de vie de la population. 
 
Question n° 3 : (4 points) 
 

Quelques indicateurs économiques de la Tunisie en 2010 

PIB réel en millions 
de dinars 

Investissement (en 
millions de dinars) 

Taux de croissance  annuel de 
l’investissement (en %) 

 

60732 15387,1 8,31 
 
 

Banque Centrale de Tunisie 

 
1. Déterminez le montant de l’investissement en 2009.   
2. Déterminez  les montants des revenus additionnels réalisés par 

l’économie tunisienne dans les deux cas suivants : 
- Cas n°1 : la propension marginale à épargner est égale à 0,25 
- Cas n°2 : la propension marginale à consommer est égale à 0,8 

Expliquez la différence entre les résultats obtenus. 
 

(N.B : Les calculs doivent figurer sur la copie, limitez-vous à deux chiffres après la virgule) 
 

 

Deuxième partie  10 points 

 

Après avoir mis en évidence l’évolution de la structure des échanges 
internationaux de marchandises par produit, vous montrerez qu’elle a été en 
faveur de certains pays. Prenez appui sur vos connaissances et sur les 
documents ci-joints.  
 

REPUBLIQUE   TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EDUCATION 

 
EXAMEN DU BACCALAUREAT 

SESSION DE JUIN 2014 

 

Epreuve : ECONOMIE 

Durée : 3 H 

Coefficient : 3 
 

Section : Economie et Gestion Session de contrôle 
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Document n°1  
 
 

Structure des exportations mondiales de marchandises 
par groupe de produits (en %) 

  1990  1999  

Produits agricoles 12,2 9,9  

Produits énergétiques et miniers  14,3 10,2  

Produits manufacturés  70,5 76,5  
 

OMC : Statistiques du commerce international 2000 
 
Document n°2  
 

Pris collectivement, les pays en développement sont devenus des fournisseurs 
non négligeables de produits manufacturés. De 1965 à 1991, ils ont triplé le volume de 
leurs exportations totales, mais multiplié par 75 (soit un taux de croissance annuel de 
18 %) celui de leurs ventes manufacturières aux pays industriels. Ils exportent une 
gamme de produits allant du textile, de l’habillement et des chaussures aux panneaux 
de bois, aux machines, à l’électronique, aux produits chimiques et aux automobiles. De 
1970 à 1991, la part de leurs exportations industrielles dans le total des achats des pays 
avancés a plus que doublé, tout en n’atteignant que 16 % de ceux-ci.  
 Dans la pénétration, sur les marchés du nord,  de produits industriels fabriqués 
par une main d’œuvre importante, les pays d’Asie et d’Amérique latine en cours 
d’industrialisation ont remporté des succès qui annoncent le déplacement vers les pays 
en développement de l’avantage comparatif associé à une gamme d’articles 
manufacturés dont la fabrication, appelant un emploi intensif de main-d’œuvre et 
fondée sur l’exploitation des ressources naturelles du pays, était auparavant assurée de 
manière plus productive par les pays industriels.  

Malcolm Gillis – Dwight H. Perkins – Michael Roemer – Donald R. Snodgrass 
Economie du développement, Nouveaux  Horizons.  
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Le sujet comporte 08 pages numérotées de 1/8 à 8/8. Les pages 7/8 et 8/8 sont à rendre avec la copie. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
PREMIERE PARTIE 

Exercice n° 1 : 
Un fabriquant de meubles fournit au même prix le même type de chambres à 

coucher à deux commerçants « Top meubles » et « Meubles modernes ». Le 
commerçant « Top meubles », qui applique un taux de marque de 20 % revend la 
chambre à coucher à 3 000 dinars, le commerçant « Meubles modernes » fixe sa marge 
commerciale à 24 % de son prix d’achat. 

Travail à faire : 

1) Quel est le prix d’achat de la chambre à coucher chez le fabriquant ? 
2) Quel est le prix de vente fixé par le commerçant « Meubles modernes » ? 
3) Quel est le taux de marque appliqué par le commerçant « Meubles modernes » ? 

NB : Tous les prix sont considérés hors taxes. 

Exercice n° 2 : 

La société « Confection Idéale » désire recruter début 2014 un ingénieur en textile. 
Suite à l’apparition de l’annonce de la société, trois candidats se sont présentés. Le 
choix d’un candidat sera effectué selon des critères qui seront pondérés par un 
coefficient en fonction de son importance relative. Les critères et les coefficients de 
pondération sont regroupés dans le tableau suivant : 

Critères Diplôme Expérience Aptitude cognitive Age 
Coefficient 4 3 2 1 

 Les trois candidats sont évalués sur chaque critère au moyen d’une échelle allant 
de 1 (très mauvais) à 5 (très bon). Les moyennes des notes attribuées à chaque candidat 
sont les suivantes : 
Critères Diplôme Expérience Aptitude cognitive Age 
Candidat 1 4,5 3 4,5 2,5 
Candidat 2 3,5 4,5 3,5 3 
Candidat 3 3 4,5 3,5 3,5 

 
 

REPUBLIQUE   TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EDUCATION 

 
EXAMEN DU BACCALAUREAT 

SESSION DE JUIN 2014 

 

Epreuve : GESTION 

Durée : 3 h 30 

Coefficient : 3 
 

Section : Economie et Gestion Session de contrôle 

 

Le sujet est composé de deux parties : 

Première partie : (5 points) 

Exercice n° 1 : Calculs commerciaux 

Exercice n° 2 : Recrutement du personnel 

Deuxième partie : (15 points) 

Dossier n° 1 : Analyse de la situation financière de l’entreprise 

Dossier n° 2 : Fixation du prix de vente des eaux aromatisées 

Dossier n° 3 : Gestion budgétaire 

Nota : - Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie. 

           - Les calculs ayant un intérêt particulier doivent figurer sur la copie. 
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Travail à faire : 

1) Quel est l’objectif de cette étape de sélection ? 
2) Calculez le score de chaque candidat sur le tableau donné en Annexe 1 page 7/8 

(à rendre avec la copie). 
3) Quel est le candidat à choisir ? 
4) Citez d’autres critères de sélection. 

DEUXIEME PARTIE 

La Société Tunisienne des Eaux Minérales est une unité de mise en bouteilles des 
eaux d’une source naturelle à Aïn Drahem. Depuis sa création, la société connaît un 
succès croissant sur le marché des eaux. Soucieuse de développer sa clientèle et de 
rester un des leaders tunisiens, elle envisage proposer des eaux aromatisées à un prix 
compétitif. 

Vous travaillez en tant qu’assistant de gestion stagiaire de M. Mohamed gérant de 
la société ; celui-ci profite de votre présence pour vous confier plusieurs dossiers à 
étudier.  

Dossier n° 1 : Analyse de la situation financière de l’entreprise 

Avant de lancer le produit « eaux aromatisées », M. Mohamed souhaite analyser la 
situation financière de l’entreprise afin de s’assurer du respect des équilibres 
économiques et financiers. 

Les données financières de l’exercice 2013 de l’entreprise et celles du secteur sont 
fournies en Annexe A page 4/8. 

Les devis de l’investissement que la société envisage de réaliser début 2014 
(aménagement sur la chaîne de production et campagne publicitaire) s’élèvent à 150 000 
dinars hors TVA. Pour financer cet investissement, l’entreprise envisage d’obtenir un 
emprunt de 75 000 dinars. Le solde sera autofinancé.  

Travail à faire : 

1) Calculez à partir du bilan fonctionnel condensé, les grandeurs suivantes : 
a- Le fonds de roulement ; 
b- Le besoin en fonds de roulement ; 
c- La trésorerie nette.  

2) Commentez la situation financière de la société. 
3) Trouvez à partir des ratios de l’annexe A page 4 /8 des éléments permettant de 

justifier la trésorerie négative au 31 décembre 2013. 
4) Proposez des décisions à prendre pour améliorer la trésorerie. 
5) Précisez les incidences qu’auraient ces opérations (investissement et 

financement) sur la trésorerie de l’entreprise. 

Dossier n° 2 : Fixation du prix de vente des eaux aromatisées 

Avant de lancer la nouvelle production, le gérant M. Mohamed vous demande de 
calculer le prix de vente du nouveau produit. 

 
 
 
 
 



3 / 8 
 

A- Coût complet 
 

Dans le but de fixer le prix de vente du nouveau produit, la Société Tunisienne des 
Eaux Minérales vous communique les informations relatives à l’article « Bouteilles 
d’eaux aromatisées » Annexe B pages 4/8 et 5/8. 

Travail à faire 
A partir des données en Annexe B pages 4/8 et 5/8 : 

1) Déterminez le coût de l’unité d’œuvre correspondant à chaque centre d’analyse 
(Réservoirs, Embouteillage). 

2) Calculez le coût de production et le coût de revient d’une bouteille d’eau de         
1 litre aromatisée. 

3) Calculez le prix de vente aux sociétés de la grande distribution et aux grossistes 
assurant à la Société Tunisienne des Eaux Minérales un taux de marge sur coût de 
revient de 30 %. 

B- Prix psychologique  

Une enquête a été réalisée afin de déterminer le prix psychologique d’une bouteille 
d’eau aromatisée de 1 litre. Deux questions ont été posées aux sondés : 

- Question 1 : Au dessus de quel prix n’achèteriez-vous pas cette bouteille car 
vous la jugeriez trop chère ? 

- Question 2 : En dessous de quel prix n’achèteriez-vous pas cette bouteille car 
vous la jugeriez de mauvaise qualité ? 

Les résultats de l’enquête réalisée auprès de 400 acheteurs potentiels sont fournis 
en Annexe 2 page 7/8. 

Travail à faire : 

1) Déterminez le prix psychologique de cette nouvelle boisson « Eau aromatisée » 
Annexe 2 page 7/8 (à rendre avec la copie). 

2) A partir du prix psychologique que vous avez déterminé, calculez le prix 
psychologique HTVA et déduisez la marge bénéficiaire des intervenants (les 
distributeurs) pour assurer à l’entreprise un taux de marge par rapport au coût de 
revient de 30 %. Détaillez vos calculs. 

Dossier n° 3 : Gestion budgétaire 

Pour faire face à l’augmentation de la production liée au lancement du nouveau 
produit   « Eau aromatisée » : 

- des aménagements sur la chaîne de production devront être réalisés ; 
- une campagne publicitaire de lancement est prévue de Janvier à Mars 2014. 

Les prévisions des ventes, des approvisionnements et de production tiennent 
compte du lancement de ce nouveau produit. 

Une partie du travail d’établissement du budget de trésorerie a été déjà réalisée à 
l’aide d’un tableur. Vous trouverez les informations correspondantes dans l’annexe C 
pages 5/8 et 6/8. 
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Travail à faire : 
1) Justifiez les montants de TVA budgétés pour le premier trimestre 2014 en 

complétant l’annexe 3 page 8/8 (à rendre avec la copie). 
2) Etablissez le budget de trésorerie Annexe 3 page 8/8 (à rendre avec la copie). 
3) Rédigez une conclusion à présenter à M. Mohamed sur la situation de la trésorerie 

prévisionnelle de la société. 
 

 
Annexes à consulter 

Annexe A : Bilan fonctionnel condensé au 31/12/2013 et ratios de rotation et de structure 

                                       Bilan fonctionnel condensé au 31/12/2013                  (Valeurs en dinars) 

Emplois Montant  Ressources Montant 
Emplois stables 1 250 000 Ressources stables (1) 1 500 000 
Actifs courants (hors trésorerie) 1 242 500 Passifs courants (hors trésorerie) 917 500 

Trésorerie de l’actif 7 500 Trésorerie du passif 82 500 
 2 500 000  2 500 000 

(1) Dont dettes financières : 600 000 D 

Ratios de rotation et de structure 

Ratios  Entreprise 2013 
Valeur moyenne du 

secteur d’activité 
Durée moyenne de stockage des produits finis 20 jours 12 jours 
Durée moyenne des crédits clients 70 jours 60 jours 
Durée moyenne des crédits fournisseurs 30 jours 50 jours 

Ratio d’endettement : 
������ �������è���

���������� ������
 40 % 50 % 

Annexe B : 

1) Processus de production : 
L’eau de la source qui jaillit à  1 000 m d’altitude, est collectée dans des réservoirs 

en acier inoxydable. C’est de là que part immédiatement la ligne de production et l’eau 
est immédiatement mise en bouteilles dans «l’unité embouteillage » afin qu’elle garde  
intactes toutes ses propriétés organoleptiques. 

Toute la production est stockée avant d’être expédiée aux clients (sociétés de la 
grande distribution et des grossistes). 
2) Eléments pour la fixation du prix de vente d’une bouteille d’un litre d’eau 

aromatisée : 
a- Charges directes : 

- Eau un litre : 0,080 D 
- Une bouteille en plastique : 0,040 D 
- Une étiquette : 20 D les 1 000 unités 
- Coût de la main d’œuvre directe : 1 mn à 3 D l’heure 
- Arôme : 0,040 D 
- Frais de distribution : 0,010 D 

b- Charges indirectes:  
Charges indirectes de fabrication : Réservoirs et Embouteillage 
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Extrait du tableau de répartition des charges indirectes 

Eléments  
Centres d’analyse 

Réservoirs  Embouteillage  
Totaux après répartition secondaire 52 000 100 000 

Nature de l’unité d’œuvre  1 litre collecté 1 bouteille finie 
Nombre d’unités d’œuvre 2 600 000 2 500 000 

Annexe C : Budget 2014 

1) Budget des ventes 

Eléments  Janvier  Février  Mars  
Ventes Hors TVA 1 800 000 1 900 000 2 000 000 
TVA 18 % 324 000 342 000 360 000 
Ventes TTC 2 124 000 2 242 000 2 360 000 

10 % des clients paient au comptant et le reste des clients paient à 60 jours. 
 
2) Budget des achats des bouteilles et des étiquettes 

Eléments  Janvier  Février  Mars  
Achats Hors TVA 400 000 420 000 450 000 
TVA 18 % 72 000 75 600 81 000 
Achats TTC 472 000 495 600 531 000 

Règlement des fournisseurs à 60 jours. 
 

3) Budget des autres charges diverses décaissables  

Eléments  Janvier  Février  Mars  
Autres charges diverses HTVA 200 000 210 000 225 000 
TVA sur autres charges diverses 36 000 37 800 40 500 
Autres charges diverses TTC 236 000 247 800 265 500 

Salaires nets mensuels 250 000 250 000 250 000 

Impôts sur salaires 48 700 48 700 48 700 

Charges sociales 75 000 75 000 75 000 

- Les autres charges diverses et les salaires nets mensuels sont payés le dernier jour du 
mois même. 

- Les impôts sur salaires sont payés le mois suivant. 
- Les charges sociales sont payées le mois qui suit le trimestre. 

 
4) Budget d’investissement 

Eléments  Janvier  Février  Mars  
Investissement HTVA 150 000 - - 
TVA 18 % 27 000 - - 
Investissement TTC 177 000 - - 

L’investissement projeté sera effectué début janvier 2014. Le règlement se fera de la manière 
suivante : emprunt de 75 000 D, le solde sera autofinancé. 

 
5) Budget de TVA 

La TVA due à l’Etat est payée le mois suivant. 
6) Informations diverses 

a- Créances au 31 décembre 2013  
- Clients échéance en janvier 2014 : 650 000 D 



6 / 8 
 

- Clients échéance en février 2014 :  550 000 D 
b- Etat des dettes au 31 décembre 2013 : 

- Fournisseurs échéance en janvier 2014 : 236 000 D 
- CNSS à régler en janvier 2014 : 125 000 D 
- Impôts sur les salaires à payer en janvier 2014 : 27 000 D 
- Impôts sur les sociétés à payer en mars 2014 : 80 000 D 
- TVA  à payer au 31 décembre 2013 : 56 520 D payable en janvier 2014 
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Annexes à rendre avec la copie 

Annexe 1 :                             

Tableau de calcul des scores des candidats 

Critères 
Candidat 1 Candidat 2 Candidat 3 

Coef-
ficient 

Note Total 
Coef-
ficient 

Note Total 
Coef-
ficient 

Note Total 

Diplôme          

Expérience            

Aptitude  cognitive          

Age           

Score       

Annexe 2 :                          

Tableau de calcul du prix psychologique 

Prix de vente 
public TTC 
(TVA 18 %) 

Réponse à la question 1     
« trop cher » 

Réponse à la question 2 
« mauvaise qualité » Non 

acheteurs 
Acheteurs 
potentiels 

Nombre 
Cumul 

croissant 
Nombre  

Cumul 
décroissant 

A B C D E  F = C + E G = 400 – F 

0,350 0  100    

0,410 25  90    

0,550 45  80    

0,590 53  60    

0,650 77  40    

0,710 90  30    

0,765 110  0    

 400  400  

Prix psychologique conseillé :   

 Justification : 
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Annexe 3    

Budget de TVA 

Eléments  Janvier  Février  Mars  
TVA collectée sur les ventes    
TVA déductibles :  

   
 

 

 

TVA à payer 189 000 228 600 238 500 

Budget de trésorerie 

Eléments  Janvier  Février  Mars  Autres  
Encaissements : 

Ventes : Janvier     

Février      

Mars      

Créances clients au 31 décembre 2013     

Emprunt 75 000    

Total des encaissements     

Décaissements : 

Achats : Janvier     

Février      

Mars      

Autres charges diverses     

Investissement  177 000    

Règlement TVA      

Dettes fournisseurs au 31 décembre 
2013  

    

Salaires      

CNSS     

Impôts sur les salaires     

Impôts sur les sociétés     

Total des décaissements     

Synthèse   

Trésorerie initiale (75 000)   

Total des encaissements    

Total des décaissements    

Trésorerie finale    

 

Ne rien écrire ici 
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را  رىوا ر  دان إ نره ورر  ل أن را   

را   
ْا أ ر اّا ْ   

  
   درا م : لاّواع 

ّاّا اع ا ما ب اا    

  ح،ع  اّ، وان ُمّم ...   اب ا امب ا او أ أ ا إّن ...«

ُ مأّنو ر  أت راطإ    ن  ار، وا  ل، ا ى أ

رو و   م ح، اا  أو ا  ا...   

 ...  إ اب ا امَو ...   اما ،  ااا   ُم    

ّا  ى  ف...    ا ا ح أوروا  ّأ  ن أن  ، 

 ت ا  لّا مأ   بأ زّو ،   ا ،اا   ر أن م

ى إ  و وم أم ، أّدن اب إّ اّو ا  اف ة اّق ات إ ا ّنو

ُ  ا   با ...   

   ّو إّذ  اك أن من إو...  ه و أ وا لوعر، طل ا  ةو ،

ّ  ّ ا  م ى ا ك رو و ق اا و ،ّ أن   ّ   نا

  ريو ا1950ّ ،ا ا  قة.  

    ا وإ  يا اراط ء اأر   مو ىما وروى او ،، ّ  

ّ  ا اا... وأا  ازنا  أداة ...«.     

  .65-64، ص 1983د ، زر،  ، اب ا ،ا من ات، ّ*ررد من

  .1974و  1969ر ات اة ا  : ررد من* 

  ّدرس اا ا  ا  :  

  .اة اب ا اماّت ا  ان اى  ا  أز   - 1

2 -  ّ   ّا ا ةات اا    داه ا ّا ود 1953 إ. 

 

  

 ار ام  ار واا :   ار

وزارة ا 

 

رن اا 

 2014دورة ان 

ا  :فد واا   

2: ارب    3:    ا ت  

ادورة ا 
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   درا و :اماع 

ما ب ااة ا ما طا ا 

1ا: مري اا ا أز   

   » أ ّا ما ا  م  إ مم  دت اّ  لة ا دة ا م 

أ اّا ا   و  ...م  رك وأّن ... أ زال وام  را  أّن

ت اراطدتا رت أوام   ، نوا ا  ...ّأا راطا   ا م

ّو ّ  ا  ]د[ ما...  

    ّا إ مم ّ وأ ا  ...  ّوا ا  ن :ّا ة روّ ةّو 

ّ  ا وّ  ة  ،  ّ و وك ى د أو أدَ  ،امن

ّ ا ا اّ  أن  و ول اا   ا  إ  ّأّن ا ّول ا 

ب اا ّ لا   ...مو  أ   م ا ا  ىم .. . 

  و  ةا ا ّ  ... ل رّ ّي رّ ما ب اا  ث 

ط رضب ا...«.  
  . 1948ان 13 ،"ا" اان ، ة 

2  ا: ا ّا  ر  )1( وين اا  إ )2(  

»   م14 1947فیفري...  

    ّا اا ا  ّا  و داء اّا ا مّ  ق و    الا 

 ،ّا وط ّ    اوو وا   ابت واوا ا   وه

] 22  ي1945[ ّل اا ط     ةّ   ه ا تّوا  ا

  27ام  ن ا1946أوت  23[ر[ ّل اا  ذ وأ  ...ُوا ّ ء اأ 

ّت اأن أظ  ا و    ...ّا  ااا ،  ّأّا  را ،  

ّ نا   ق اا  ّة ا ...«  

  109 - 107 ،  ص1984 ، د36-35 ، اد"ا ار ا" وردت ب

 )1( ا ا  :ري اب اء از أ. 

  . ار ا  أ : ان اوي )2( 
  
اّ  درس اا ا  :  

1.  ما ب ااة ا م مري اا ا أز  زأ. 

  .رتّ امت ه از  ا اط ام  اّ ام  ا .2
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اا  

ْا أ ر اّا ْ   
 

 ل: اع  اول

      ّق ادا  زّو رو ل اا ا ابال واا   .  

            - ا ا  زأ .  

            - ّ      هل وّا  قدباا . 
 
 

مع اا :و درا  

ورود ا ّّة اّا 

 

1 ا :  اّة اّل ا ات  د   ّورو2012ا  

        ا ّ امج ا ذ * 10,3 %

% 19,28 ّراتاّ ج اما    

% 51 *  ّآ صر اّت ا ات  ق ا100         

4,1 %   ّاّ درات اّا ارات ا 

14,9 % ا ّ ّّت ا درات اّا   

79,1 %   ّّت اا ّ درات عاّ 

                              2013سنة *                   
                                                           ادر :- رة ات اإ، ا ّرة، ا 2013.  

                                                                                           - ب ات، اى أورودر أو.   

  

 2 ا : ا اتّ ل  نّا ّت اّوا وا وا ورود ا  

ّة  اا  ا  

ّد ا ن) 2013(   ن  505,7  

 دا م ّاّا ا ا ) 2011 (  ر34 000  دو  

ّد اّت اّّا  ا   ا  وا ) 2011(   ّ  7  

ّوا ت ام ّّا إ  ّا  ا ا) 2012(  %  2,06  

                                                
  ودر أى     2013أوروت   :ار                                                                                 
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3 ا:   ّا  ّت اّا  

     » ّا   ،ةّر اان ذات اا  ّا ا  وا ]ّما[  د إ

دا  ا وا ،ّ أ   وع  اّذ وذات     اة 

 ت اّت ذات او(وا ّرت اووا ّوا ّا مااّات ا...( و 

ه ات   دةا  رح ااق امة أّان اا«.  

  134 ص ، 2013 ا اد: ار                                                                          

 

د إ :4 اا  ط دةوروا  
  

        »  ّ طّدة اإ ّا   ورةان اه اّا ]م[ ّان اا  و ّ ة

وا .ْ 2009 د 2011و4,2 تأ  %ّا ّا  أم أ ط ّمت ا . ن   ّ

ورود اّا    أّو ّ ،. ّا أ ه ا ّ ت او  ّت او

ّد  ا اوا ا ت ا أدت اّطّ  أّو اان اء  أّن اّ... واّل

وروا ...إ ّ ... دء اان اا ّ]ورود اا [ ...ّ ّاوا «.  

       2013ان "، 12ان" : ار                                                                                     

             

     :ا  ّدرس ا ُا

 

1 -  ّةّا  اّ ّورود ا. 

 .واّ ةاه  ا د  اج - 2

  .ّ اّ واّام  ا أز  - 3

 
 

   



 

 

Le sujet comporte 04 pages. 

 

I. READING COMPREHENSION (12 marks) 

1. Last summer, we were in a ritzy resort in Southern Italy, chosen because there was lots for 

children to  do.  But rather than go kayak paddling, rock climbing or riding mountain bikes, they 

were stuck on a sunlounger all day long, pressing buttons on their electronic game consoles. 

2.  I begged, I threatened, but nothing shook their obsession with those damned gadgets. So I 

hatched an alternative game plan — a technology-free family break, just like those I had as a 

child. We'd make sandcastles, go on walks — and they'd soon forget all about Super Mario. 

3.  I booked a break at Sharm El Sheikh in Egypt ... When I revealed the true nature of our holiday 

a couple of weeks before the off, my seven-year-old's eyes widened in shock. 'No DS?' he 

bellowed, and he and his brother spent the next 14 days trying to wear me down. 

4.  We finally did a deal: Nintendos on the plane, but not on the holiday because, quite frankly, 

the  thought of a five-hour flight to Cairo, plus another hour's hop to Sharm, without the 

tranquillising effect of those little screens was too much for me. 

5.  On arrival at the Ritz Carlton, I packed away the gadgets. The boys looked gloomy. But my 

sons' eyes lit up hopefully at the sight of an enormous TV near the spectacular double bed, but I 

sent them off to sleep and stiffened my resolve for the morning. 

6.  At home, if the children wake up early, I put on Teletubbies for the baby and the boys surf 

something unwise on YouTube, allowing me to stay in bed for a precious extra half-hour. 

7.  Without the electronic babysitter, I was out of bed by 6 am with my one-year-old and walking 

round the resort by 6:45 am. By nine o'clock, I'd been up for three hours and felt exhausted. 

8.  But I persevered. This was for their benefit, not mine. I was saving them from brain rot. 

 

By Lowri Turner, Daily Mail 

January 2009 

 

COMPREHENSION QUESTIONS 

1.  Tick (√) the best title. (1 mark) 

a)  Egypt ... Games off   

b)  Egypt ... A 5-hour flight   

c) Egypt ... New summer destinations  

2.  Complete the following paragraph  with words from the text. (3 marks) 

The  holiday  in  Italy  failed  because  of  the  kids‘  ..............................................  with electronic 

games. Therefore, the mother decided to take them on a .............................................. holiday in 

Egypt. Despite the children‘s attempts to make her change her mind, she ............................................ 

3.  For each of the following statements, pick out one detail showing  that it is FALSE. (2 marks) 

a)  The mother was successful in getting her sons off the game consoles. (paragraph 2) 

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

b)  The eldest child welcomed his mother‘s plan. (paragraph 3) 

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



 

 

4.  In  order   to  be  able  to  get  more   sleep,   Lowri   does   two   things.   List   them. (2 marks) 

a)  ..............................................................................................................  

b)  .............................................................................................................. 

5.  For their  holiday  in Egypt,  Lowri  reached  an agreement  with  her sons.  What did they agree 

on? (1 mark) 

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

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

6.  Tick the appropriate alternative. (2 marks) 

a)  Lowri knew the flight  to Egypt would be unbearable without 

i.  taking tranquilizers    

ii. the electronic game consoles  

 iii.  the enormous TV   

b)  ―... a couple of weeks before the off‖ (paragraph 3) The ‗off‘ nearly means  

i. departure to Egypt  

ii.        arrival in Egypt  

iii.        switching the gadgets off in Egypt     

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

Do you approve of Lowri‘s plan? Why? Why not? 

I ........................................................................................................... because 

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

II. WRITING (12 marks) 

1.  Use the notes below to write a four-line paragraph  about the UNESCO. (4 marks) 

 Foundation: November 4, 1946 

 Composition: 195 member states / 8 associate members 

 Interests:  education, sciences, culture 

 Aims: promote peace, social justice, human rights , international security 

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

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

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

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

2.  Clara is an electronic newspaper  editor.  She received  the following email  from 

Margaret. 

Dear Clara, 

I‘m a divorced mother. I have a 14-year-old son. As I don‘t earn enough money in my 

country, I‘m planning to work abroad to ensure a good future for him. But the problem is that I 

can‘t take him with me because of his studies. 

I‘m torn between being a good mom and a good provider. What 

should I do? Please help me. 



 

 

Write Clara‘s answer.  (8 marks)  

(DO NOT WRITE YOUR NAME)  

Dear Margaret, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yours, Clara 

 

III. LANGUAGE (6 marks)  

1.  Fill in the gaps with 6 words from the list below: (3 marks) 

highlighted – between – technology – according – of – transmitted – from – flexible 

The most relevant disadvantages of online learning are directly tied to the specificities of the web 

environment itself. The nonexistence of a physical classroom, .......................................... 

schedules and reduced personal interaction are all factors that attract people. However, these 

factors have their own aspects that should be .......................................... . 

First, participants can only receive information from the instructor, and usually have limited 

opportunities to exchange ideas and information with other students. The lack of visual cues may 

also bring delays or misunderstanding when information is ........................................... . Added to 

that, much exposure to the  internet deprives the users .......................................... practising  their  

interpersonal  skills.  Furthermore,  the   relayed  nature  of  communication 

........................................  teacher  and  student  dampens  a  timely  exchange  of  questions. 

Lastly, ....................................... to a study in the American Economic Review, this may result in 

poorer test scores among learners. 

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

Experts hail rapid development of handsets. As a matter of fact, mobile phone technology has 

come a long way since the first mobile phone call (make) ........................................... 40 years ago 

– but there is much more (innovate)   ........................................... ahead, according to one expert. 

It was on 3 April  1973 that Motorolla employee Martin Cooper made a call in New York on a 

Motorolla Dyna  TAC, which was (wide)  ........................................... regarded globally as the first 

public mobile phone call. The device was 9 inches tall, comprised 30 circuit boards, had a talk-time 

of 35 minutes and took 10 hours (recharge) ........................................ Four decades on,  a  

worldwide  telecoms  industry  with  annual  revenues  of  800  billion  pounds  (grow) 

...........................................  rapidly  based  on  wide  choice,  falling  prices  and  an  array  of 

technologies,  (result)  ........................................... in the average mobile being used to take 

photos, play music and games, send emails, download maps, watch video clips, all as well as 

talking and texting. 
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      Dans une biographie imaginaire, le narrateur rapporte le discours de sa mère évoquant la 

chute de sa ville, Grenade, en 1492. 

 

Ma mère n’était plus la même quand elle parlait de la chute de notre ville ; elle 

avait pour ce drame une voix, un regard, des mots, des larmes que je ne lui connaissais en 

aucune autre circonstance. (…) 

« Dès les premiers jours de l’année, disait-elle, les neiges étaient venues couper les 

rares routes que les assiégeants(1) avaient épargnées, achevant d’isoler Grenade* du reste 

du pays, et surtout de la Vega* et des monts Alpujarras*, au sud, d’où nous parvenaient 

encore blé, avoine, millet, huile et raisin sec. Dans notre voisinage, les gens avaient peur, 

même les moins pauvres ; ils achetaient chaque jour tout ce qui leur tombait sous la 

main, et, de voir les jarres de provisions alignées contre les murs des chambres, ils 

avaient, au lieu de se  sentir rassurés, encore plus peur de la famine, des rats et des 

pillards. Tous disaient que si les routes s’ouvraient à nouveau, ils partiraient sans tarder 

vers quelque village où ils avaient de la famille. Aux premiers mois du siège, c’étaient 

les habitants des villages alentour qui cherchaient asile à Grenade, rejoignant ainsi les 

réfugiés de Guadix* et de Gibraltar* ; ils se logeaient tant bien que mal chez leurs 

proches, dans les dépendances des mosquées ou dans les bâtiments désaffectés ; l’été 

précédent, ils étaient même dans les jardins et les terrains vagues, sous des tentes de 

fortune. Les rues étaient parsemées de mendiants de toute origine, parfois regroupés par 

familles entières, père, mère, enfants et vieillards, tous squelettiques et hagards(2),  mais 

souvent aussi rassemblés en bandes de jeunes aux allures inquiétantes ; et les hommes 

d’honneur qui  ne pouvaient se livrer à l’aumône(3) ni au brigandage(4) mouraient  

lentement dans leurs demeures à l’abri des regards. »  

                                              

                                    Amine Maalouf, Léon l’Africain, 1986, Editions J.-Cl. Lattès 

 

          *Grenade,  la Vega, Les Monts Alpujarras, Guadix, Gibraltar : villes et régions d’Espagne 

(1) Assiégeants : personnes ou armées qui encerclent une ville 

(2) Hagards : qui ont une expression égarée 
(3) Aumône : don charitable fait aux pauvres 
(4) Brigandage : vol ou pillage  
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I- ETUDE DE TEXTE : (10 points) 
 

A- Compréhension : (7 points) 
 

 
 

1) Dans le premier paragraphe, le narrateur rend compte de l’intensité des sentiments 

éprouvés par sa mère quand elle évoque la chute de Grenade.  

a- Identifiez l’un de ces sentiments.  

b- Relevez et expliquez un procédé d’écriture qui rend compte de l’intensité de ces 

sentiments.                                                                                        (2 points)                                                                  

2) Tout au long de son discours, la mère met l’accent sur un fléau (problème) qui 

menace les habitants et frappe les réfugiés.  Dites lequel. Justifiez votre réponse en 

relevant deux indices textuels.                                                               (2 points)                                                                                        

3) Quelles conséquences l’arrivée des réfugiés  a-t-elle sur la ville assiégée de 

Grenade ? Citez-en deux que vous justifierez à l’aide d’indices textuels. (3 points) 

 

B- Langue : (3 points) 

1) «  Ma mère n’était pas la même quand elle parlait de la chute de notre ville. » 

a- Réécrivez la phrase en remplaçant le mot souligné par un mot de sens 

équivalent.                                                                                    (0, 5 point) 

b- Construisez une phrase où le mot «chute » exprime un autre sens. (0, 5 point)                                                                                                                     

2) « Les hommes d’honneur qui ne pouvaient se livrer à l’aumône ni au brigandage 

mouraient lentement dans leurs demeures à l’abri des regards. »  

     Réécrivez cette phrase de manière à exprimer :  

a- un rapport de cause                                                                         (1 point)                                                                             

b- un rapport de conséquence.                                                             (1 point)  

                                                                       

II- ESSAI : (10 points) 

 
« Tous disaient que si les routes s’ouvraient à nouveau, ils partiraient sans tarder vers 

quelque village où ils avaient de la famille. »  

En période de guerre, un grand besoin d’entraide se fait sentir et les actions 

humanitaires se multiplient. La solidarité, sous toutes ses formes, peut-elle aider les hommes 

à mieux supporter cette tragédie qu’est la guerre ?  

Vous répondrez à cette question en illustrant vos arguments d’exemples tirés de vos 

lectures et de l’actualité. 
 

Toute réponse doit être rédigée et faire l’objet d’un travail de reformulation. 
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Le sujet comporte 03 pages. 
 

  
Exercice 1  (6 points)  
 
On a représenté ci-contre la courbe 
représentative C, dans un repère 

orthogonal, d’une  fonction f  définie 

et dérivable sur .  
● La courbe C passe par les 

points O(0,0)  et B(1, 2 )e   

● La droite  OA , où A(1,2) , est la    

tangente à C  en O .  

●  La tangente à C  au point 

d’abscisse −1 est parallèle à l’axe des 
abscisses. 
 
 
 
I) 1) a) Déterminer les valeurs de f (0) et de f  (1). 

          b) Justifier que 'f (0) = 2  et  'f  (−1) = 0. 

    2) Parmi les trois représentations graphiques de la figure ci-dessous, l’une représente la      
          fonction  dérivée 'f  de f .  Déterminer laquelle en justifiant la réponse. 

 
       

-1-2

2

3

0 1

1

x

y

i


j


 

-1-2

2

3

0 1

1

x

y

i


j


 

-1-2

2

3

0 1

1

x

y

i


j


 
Figure 1 Figure2 Figure3 

 
 

 II)   La fonction f précédente est, en fait, la fonction définie par : ( ) 2 xf x xe . 

1) a)  Déterminer la valeur exacte du minimum de f . 

b)  Déterminer,  en justifiant,  le nombre de solutions dans   de l’équation :    
     ( ) 0,7 f x . 
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0      0     0     0     1

0      0     1     0     1

0      1     0     1     1

0      0     1     0     1

1      1     1     1     0

 
 
 
 
 
 
 

   

       2)  Soit 
1

0
( ) I f x dx . 

      a)  Interpréter graphiquement l’intégrale I. 
      b)  En utilisant une intégration par parties,  montrer que   2I . 
      c)  Déduire en unités d’aire, l’aire de la partie du plan délimitée par la courbe C ,   

            l’axe des ordonnées et la droite d’équation 2y e . 

 
Exercice 2  (6 points)  
 

       On considère la suite ( )nu  définie par 
0

1

0

 6
;   pour tout n .

4






  

n
n

n

u

u
u

u

 

       1)  a) Montrer par récurrence que pour tout   n ;   on a    2nu . 

             b) Montrer que pour tout   n ;   1

( 2)( 3)

4
n n

n n

n

u u
u u

u


 
 


. 

             c) Montrer alors que la suite ( )nu  est croissante.  

             d) Déduire que  ( )nu est convergente.  

       2) Soit la suite ( )nv définie sur   par : 
2 6

2





n

n

n

u
v

u
. 

             a) Montrer que ( )nv  est une suite géométrique de raison 2.   

   
             b) Exprimer nv  en fonction de n. 

             c) Déduire que, pour tout

1
6 1

2
,  

1
3 2

2

  
  
    
 

  
 



n

n n
n u . 

             d) Calculer alors lim


n
n

u . 

 
Exercice 3  (4 points) 
 
       On considère un graphe G,  de sommets A, B, C, D et E,  dont la matrice associée est  
       donnée par : 

 
 
 
 
   
 
 

       1)  a) Justifier que G est un graphe non orienté. 
             b) Représenter le graphe G et donner son ordre.  
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2) Compléter le tableau suivant : 
 

Sommet A  B   C D E 

Degré      

 
       3)   a) Donner un sous graphe complet d’ordre 3. 
              b) On note (G)  le nombre chromatique du graphe G.  Justifier que :  

 .3 (G) 5   

       4) Après avoir classé les sommets dans l’ordre de degré décroissant, colorier le  
            graphe  G et en déduire le nombre chromatique (G) . 

 
Exercice 4  (4 points) 
 
     L’évolution de la population active en Tunisie de 2006 à 2012 est donnée par le tableau 
      suivant : 
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rang de l’année 
( ix ) 

0 1 2 3 4 5 6 

Population active 
( en milliers) 

( iy ) 
3435 3522 3604 3689 3769 3845 3923 

                                                   Source : Institut National de la Statistique(INS) 
 

      1)   a)  Représenter le nuage de points  associé à la série statistique ( , )i ix y  dans un   

                   repère  orthogonal du plan. 
             b)  Ce nuage permet- il d’envisager un ajustement affine ? 
      2)   a)  Ecrire  une équation de la droite D de régression de y  en x  obtenue par la    

                   méthode des  moindres carrées. (Les coefficients seront arrondis à l’unité). 
             b) Tracer D 
             c)  En utilisant cet ajustement, estimer la population active de la Tunisie  en l’an     
                   2015. 
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ّّا :  

    ِ ّوُل اا ََُِ وُله ا ،نا ا َل ة ٍت اّ ِى  ا  ّ ُّ

را  ٍو ٍ ُّا ا َوإن ا ، ٍ ِا ِِ  ا ... ُّر اا ُ و 

ّا ارا و،را  و ،لّ اِد اا ا و ،ِو ا ا  و وا ل

و ُّه اُّت أّ  ِت ا، . يَ ا ُ  ،ّ و ا واِْوِب َد

 حما م لِب واا ّو رِث واما ى، ووأ ٍ  ا ص ُ  

ا  ا ِا ريا دلِت اّو وا وا ا .ّوُل اا َّ أن َا و 

ااءاِت اِّا ا ق عأو  ا راِة ذ وا زا .  

  لما  ،ِا ِّدِت اوا ا  ِوم ُّ م  ِا ا ق ِت إّن

آ إ ا لأ   أو ٍ.  ِف وا و ،ور ّا ّا ما َ أن إ ٌدا ٌ

ِّا وا ِرا  و ،لّاِد وااِد ا ِزا ِّا اا  ،ِّا  ،

  ُُْ ِت اّراِت واِّة اِةه ا .  ِِّت ااِد اإ  ان ُرّوا ُّ

ول اِّ، وٍّ وإّم ة إ  أمِ ا  اّ. واء، و، وأ ٍ ٍٍة، و، ء

وا ِا ل إ  َ ،ا ا ه أم رآ  َآ ٍم إ   وذ ،

ّاّمج واما  ُّ ِت . ِوا وا ِِت اّو ا ِت اّ  ُ 

ِّت اا ُّوا ِ ِّا ِّ ِفو  ُُ ا ِ ا ل  ِةا ِْا  َأ

ِِّت اراِث وا ا.  

  ّا طا  ت ا ا  ان، دور اا  حا .  

 : م ،وا وا  ا ا ،دا ت اّو 53-52، ص ص 2003ا  

  

ا : االختبار  الجمهورية التونسية 

 وزارة التربية

 

 رن اا 

 2014 دورة ان

ا ا واد : الشعبة  

1:  الضارب س 2:  احلصة   

ادورة ا 
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ا: 

 :ح ّ  ُ اِِِ .1

  :د ا ّب

 ص ا:  

ة ّتاّرات وا: 

2. ّا  ا  ا ا وطا   ؟ 

3. ْ ،  ّا  ّ ام ّو ،ْ  اا  . 

  اام ت ا ا  اان اّ ّ اّّ أر ات ّج اِ .4

ّا . 

دور  ج أر  وّْات  اة امّ ات ّ ّ وّ، ِا .5

ا  عا . 

 ه اة  ". ّْ إاد ات اّاّ واّر ان "ل ا إّن  .6

  ا أ  . 

7. ْن، أت اّ ا  رةا و ا ما   ا رِ  

ه ا  رأ أ . 

  : امج

ّا ا إ ا  ا   ّى اا .  

اّ  ا إ أيّا ا  لّ ا    ّ ّم . 

  

  

وم م  

  

وم م  

  من

  من

  

  من

  

  من

  

  من

  

م   
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