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questions ci-dessous.

les deux au souk des bijor

déplacée. Un d

Lisez atilentivement le texte et répondez aux
TE'ffE:

Aujourd'hui, j'ai I'intention de.vous emmener tous
Et s'adressant à ma mère, il continua :

Il y a Iongtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune (or et argenl
temps que je te les offre. D'autre part, mon ouvrier a perdu sa mère qui habitait la can
Il est parti pour I'enterrement I demain, il sera de retour et nous reprendrons Ie trav

Ma mère interrogea.
Est-elle morte d'une maladie ?

.Ie crois, dit mon père, qu'elle est morrte surtou,t de vieillesse, mais peu impor
Dieu la reçoive dans sa bénédiction !

Mais, objectai-je, je ne peux pas manLquer le Xfsid pour vous accompagnel
des bijoux, j'ai ma leçon à apprendre.

Ne te tourmente pas, répondit monr père. En passant, j'ai vu lefqih,je I'ai pré,
ton absence. Tut travailles bien, cette derni-journée de repos sera une juste récompens
peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et I'animar:ion des enchèies ?

Oh si ! JLes bijoux c'est beau, c'erst bearu comme...
Je n'osai pars poursuivre ma comparaison. Mon pèr.e m'encouragea :

Beau comme quoi ?

Je baissai les yeux et, d'une voix de rconfidlence, je dis timidement :

Les bijoux, c'est beau comme leri flleurs.
Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvai leur réaction

glissa en moi sur la qualité de leur intelligerrce.
Le déjeuner fini, j'allai m'asseoir dans l'escalier en attendant I'heure des enchè

bijoux. Accroupi sur une marche, les mains sur les genoux, je réfléchis très profondém
conversation du déjeuner. Comparer desi bijoux à des fleurs, était-ce signe de stupidi
rire de mes parents traduisait cette indulgence'k que les p;randes personnes manifestent
les enfants qui Lsur tiennent des propos niais'k ou puér,ils*. Je sentais que ma compl
exprimait une idlée essentielle. Elle devait être accueillie par le silence. Le rire en ur
circonstance dev,enait une incongruité*.

Je connaissiais quelques fleurs : les soucis et les coquelicots qui s'épanouiss
printemps sur les tombes, les marguerites doclues qui offrent au soleii leurs cæurs d
liserons qui se re:dressent sous nos pas lorsque,, par une belle journée, mon père m'em
sur les collines de Bab Guissa.

Sur la terrasse de notre maison, poussaient dans des fragments de poteries, du gér
rosat, des æillets et des roses d'Ispahan.

Mes connaissances en bijoux étaient moins étendues, J'en avais pourtant vu cle som
à l'occasion des 1fêtes sur les f'emmes et sur les petites filles. Je les classais en deux cat
les bijoux de touti les jours en argent gris bleu qui me fascinaient et les bijoux de fête rr
de pierreries. Ceux-ci, forgés par les mains des génies dans des palais souterrains, ga
encore dans leur miroitement et leur couleur de soleil, le souvenir des flammes où leur r
avait coulé.

* Incongruild : inpolitesse, acte déplacé. * lrra,is. puërit: sans prolbndeur. x Inclulgencc . esprit d,e>
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I. ETUDE DE TEXTEI. (lOPOltlTS]r I Barème

0,25x4

2. Le père du narrateur ira au so

D'après votre lecture de l'æuv

^. Qui accompagnera-t-il ?

uik des bijouLx.
ret

(Citerr au moins deurr personnages)

(l point)

b. Il lui ârrivera un grand mallheur. Lequel ?

0.5

0.5

3. Quelles sont les deux raisons que le père du narr:rteur cite pour expliquer son

congé inattendu ? (1 polint)

0.5

0.5

4. Est-ce que le narrateur a tout cle suite accepté d'acc,ompagn€r ses parents au souk
des bijoux ? Pourquoi ?

0.5
0.5

5. Rénond ez oiùr (( \/rai )) ou (< faux >.

a. Le narrateur a des connaissances approfondies sur les bijoux et les fleurs. 0.s

0.5

Genre littéraire

b. Le narrateur do,ute de I'intelliElernce de ses parents,

(l point)
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6.
a

<< Les bijoux, c'est comnae les fleurs >>

. Quelle est la figure de style contenue dans cet énoncé ?

(l point)

0.:5
b. Sur quel rapport est-elle fondée : sur une ressemblance ou sur une différence ?

0.:5

0,.25x4

8. En comparanl les bijoux aux fleurs,le narra'teur â provoqué le rire de ses parents.
a. Comment a-t-il pris ce rire, bien ou mal ? (l point)

0.:5

b. Relevez un indice qui le montre.

0.:i

9. Le narrateur pense que le rire de ses parents est une i,ncongruité. A-t-il raison de
réagir ainsi ? .Iustifiez votre attitude dans une ou tleru:r phrases. (1 point)

0,li
0,li

10.Les parents n'ont pas pris au sérieux les propos de leu r enfant. Comment trouvez-
vous ce comportement ? (1 point)

0,ii
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Suiert :

Dans notre sociétén iDn constate que plusieurs parerrts n'écoutent pas suffTsammernt leurs
enfânts et n'accordent pas d'importance à ce, c1u'ils disient ou expriment.

Approuvez-\/ous ce comportemenl; ?

Répondez à cette cluestlionL en appuyant votlre réfle.rion par des arguments ,et ,rles exernples
pertin ents.

Lols de la correction, il sera tenu compte des éléments suivarrts ;

- Critèr'es d'évaluation du discours : respect de la consigne, cohérence, org;arrisation et progression du textc t.5points;
- Critèr'es d'évaluation de [a latrg,ue : correction de la langue {.or.thographe, s]/ntaxe, vocabulaire, conjugaison) .. (.5points)
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IELEMENTS DE CORRECTIOT\I ET BI\.REME Pri NOTAT'ION
NB : Toute réponse - otr formulation - non pré]'ue e$t laisslée à I'appréciation du

I. EruoE DE TEXTE.
professeu r correctre:u r.

( t O porrtrs)
Eléments de ré

Réponse élaborée et jus

II. PRODL'CTION
Sujet:

( t O pornrrs)

Dans notre société, on cqnstate que plusieurs parents n' tent pas suffisamment leurs enfants
et n'accordent pas d'import4nce à ce qu'ils disent ou explime

Approuvez-vous ce comportement ?

Répondez à cette question en appuyant votre réflexion par des arguments et des exemples
ents.

Critères d'évuluation du discours :
a. Conformité de la oroductiort à la igne d'écriturer.
b. Cohérence de I'arsumentation.
c. Structure du texte (organisaltion et progression du texte).

Critères d'évaluation de Iu lansue :
a. Orthographe (respect des rè[les)

ps)

Auteur Titre de l'æuvre Genre lit
fLoman autob

a. Sidi t"t""y" a.tt*
pers0nnages)

b. Il perdra son capital de roulement dans l,a cohue ,clu

Il avait I'intention d'amener sa femme et son fils au
La mère de son ouvfier est morte et celui-ci est parti
funérailles.
Norn. Il a d'abord rdfusé :

- Par au Msiat,

a. Le narrateur a des cQnnaissances approfrrndies sur les
b. Le narrateur doute de I'intellisence de ses narentsi.
a- Une comparaison (0,5)
b- La ressemblance
Fleurs : marguerites, co{uelicots, æillet, roses, etc. (ffeux (ermes) 0,25x2

ux : bracelets, or, ar[ent, etc. (Deux trsrmes

b. << Je trouvai leur réa(tion déplacée )> ; <( un doute r;e gli
signe de stupidité ? >

Acceptrer toute réaction ou pensée du personnage all.llnt
a) Prisr: de position : ou /non
b) Justiification : acceptêr toute réDonse élaborée et iusti

La boîte ù MerveillesAhmedl Sefrioui aphique

au moflns deux
(0,5)

k des biioux.
uk des bijoux ; (0,5) i 0,5x2
la carnpagne pour les 

I

0,5x2

ijoux et les fleur:s. (Faux)

0,5x2

(0,5)
en moi )> ; <(..,, était-ce

(0,5)
ns ce sens

0,5x2

c. Pornctuation (usage d'une pQnctuation adéquate)

Barème et notatiorr

Barèmc et notation

b. Conjugaison (emploi des


