
 

 

REVISION ET PREPARATION A L’EXAMEN1° BAC. S.M. 

            Texte de base :     LA BOITE A MERVEILLES 

     [Ma mère me reçut assez froidement (p. 21) ………………..que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. 

(p. 23)] 

 

-Compréhension globale et grammaire textuelle :                (20pts) 

1- Complète sans faute le tableau suivant :           Bien                                                                                                (2) 

Le genre littéraire de l’œuvre  
Roman autobiographique 

Sa date d’édition (parution) 
 

 

1954 

Son auteur  

Ahmed SEFRIOUI 
Son narrateur  

Sidi Mohammed 
 

2- Pour situer cet extrait, précise le lieu d’où venait d’arriver le narrateur :                                                    

✓ a-précise le lieu d’où venait d’arriver :le narrateur venait d’arriver du Msid.(0.5) 

✓ b-relève dans le texte la phrase indice qui le montre :« ma mère me reçut assez froidement »(0.5) 

3- De quel mal la maman souffrait-elle ce matin-là ?     

✓ La maman souffrait d’une terrible migraine.                                   (2)  

4- Quel remède la visiteuse recommanda-a-t-elle :   

a- pour le problème de santé de la maman ? 

✓ Elle lui proposa de visiter un fqih  reconnu pour ses talismans.(1) 

b-   pour celui de son enfant ?  

✓ Elle lui recommande de lui faire boire de l’eau du sanctuaire de Sidi Ali Boughaleb. 

5- Précise le mode énonciatif (récit/discours) duquel relèvent les énoncés suivants extraits du texte :              

✓  mère me reçut froidement.     (récit)                                                     (0.5) 
✓ Les yeux du monde sont si mauvais ……(discours)                                         (0.5) 

6- Qu’est-ce que ce nom l du prophète JOB ( Sidna Ayyoub),  évoque-t-il pour toi selon le contexte où Lalla Aicha l’a cité.  

Lalla Aicha cite ce prophète pour exprimer l’intensité de sa maladie et sa patience , car le prophète JOB est 
connu aussi par sa patience et l’intensité de sa maladie. (2)   oui 

7-  «  …et la bouilloire sur son brasero timidement  entama sa chanson. »                                                                                                                  

✓ quelle figure de style est-elle exprimée dans cette phrase ?La personnification.(2) 

 

8-Dans les énoncés suivants extraits du texte,  précise la valeur ou aspectuelle de  chaque temps verbal        (4) 



   - Il faut revoir cette leçon ! 

-Elle souffrait d’une terrible migraine. * 
 

* action[ d’état]  c’est la durée ! 

-Lalla Aicha vint nous rendre visite. * * action ponctuelle (achevée et inattendue) 
 

-Elle affectait une voix faible…...,s’étendait sur les souffrances 
de……., serrait violemment des deux mains.. * 

* actions d’une durée simultanée  oui 

-Lalla  Aicha lui prodigua toutes sortes de conseils... *  *action achevée et ponctuelle (dans la passé.) 

 

9- Echanger des visites entre voisins, est-ce, à ton avis, une bonne coutume ? Pourquoi ?                                     (2) 

A mon avis, je pense que l’échange de visites entre voisins est une bonne coutume, car à travers ses 
visites les voisins s’entraident pour dépasser les différents obstacles et les difficultés de la vie sociale . 
Par conséquent,cela renforce la relation et l’amour du voisinage entre eux.  BIEN 

10- A ton avis, quels types de pratiques anciennes auxquelles les gens recourent encore aujourd’hui pour se 
soigner, faut-il accepter ou combattre ? Pourquoi ?                                                         (2) 

Dans la réalité quotidienne, beaucoup de personnes recourent à des sanctuaires, à des fqih et à des 
voyants. De ma part, je suis d’accord avec ces pratiques. En effet, il existe des familles qui n’ont pas 
l’argent pour visiter des médecins, aller aux hôpitaux, et pour acheter des médicaments. De plus, il y a 
des maladies qui ne peuvent pas êtretraitées par des médecins (parexemple : les jnounes …………. ). En 
outre, les familles qui sont dans des régions éloignés, ne peuvent pas aller aux hôpitaux à cause de 
plusieurs contraintes, ( les moyens de transport, la distance, les problèmes de route, …..). 

           Bien, mais il parait que tu as un problème sérieux avec ta ponctuation et les majuscules : tu ne 
fais pas la différence entre le POINT et la VIRGULE : ils n’ont pas le même rôle ! Ce n’est pas du tout 
comme en Arabe ! Fais aussi attention à la relative ! 

NB ! Lors de la correction, il sera tenu compte : 

                                                                         -  de la présentation de la copie  

                                                                         - des erreurs de la copie 

   - de la reformulation de la réponse  



                                                           RIVISION ET PREPARATION A L’EXAMEN.                   1° A. BAC. A.A 

              Texte de base : 

I-   Le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur de la terrasse et suivait mes 

mouvements de ses yeux à demi fermés. Je me n’en approchai point. Le coup de griffe du matou 

pensionnaire de Sidi Ali Boughaleb m’avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. 

II- Ma mère s’inquiétait déjà de mon absence, elle m’appelait à la cantonnade.(1) Je m’engageai dans 

l’escalier pour redescendre. Quelqu’un montait pieds nus. Les pas mous et le froufrou des vêtements se 

rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les deux femmes 

évitaient de se rencontrer, moi, je ne savais pas s’il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquai contre le 

mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahma s’arrêta, me 

caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea 

dans un bain de délice. 

   -C’est pour toi, me murmura notre voisine. 

III- Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s’impatientait.L’objet était toujours dans le creux 

de ma main et dégageait une fraîcheur d’eau de source.  

IV-  Installé dans un coin de la pièce, j’osai enfin le regarder. C’était un gros cabochon de verre à facettes, 

taillé en diamant, un bijou fabuleux(2) et barbare, provenant à n’en pas douter de quelque palais 

souterrain où demeurent les puissances de l’Invisible. Etait-ce un message de ces lointains royaumes ? 

Etait- ce un talisman(3) ? Etait-ce une pierre maudite(4) qui m’était remise par notre ennemie pour 

attirer sur nous la colère des démons ? Que m’importait la colère de tous les démons de la terre ? 

V-  Je tenais dans mes mains un objet d’une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma Boîte à 

Merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. 

VI-Ma mère me trouva dans mon coin. Elle me jeta un regard négligent et me dit : 

   -Encore un bout de verre ! Fais attention de ne pas te blesser. 

Notes explicatives :   1) à haute voix.  2) merveilleux.  3) un porte-malheur.4) mauvaise, ensorcelée 

-Compréhension globale et grammaire de texte : (20 pts)                                                                                        

1-Complète sans faute le tableau suivant :                                                                                                       (4,5) 

Titre de l’œuvre LA BOITE A MERVEILLES 
Son genre littéraire Roman autobiographie 
Son auteur Ahmed Sefrioui  
Sa date de parution 1954 
Le narrateur Sidi Mohammed 
2- Ce passage se situe après deux incidents-souvenirs; lesquels ?   (2)                                                                  

          a-  La dispute de Rahma avec Lala Zoubida. 

        b- La maladie  de Sidi  Mohammed. 

 

3- Relève aussi dans le texte les personnages en action.                                                                               (1,5) 

*Sidi Mohammed                                    ..                                                                   *   Rahma 

                                                                             *  Lalla Zoubida 



4- Où était Sidi Mohammed quand sa mère le cherchait ?                                                                        (2) 

 -    sur la terrasse.                                                                                                 - dans la rue. 

                                                                   - dans sa chambre. 

                             (Coche  la bonne réponse et justifie-la à partir du texte.) 

Ma mère s’inquiétait déjà de mon absence, elle m’appelait à la cantonnade.Je m’engageai dans 

l’escalier pour redescendre. 

5- Au lieu que Rahma fasse/fît du mal à Sidi Mohammed, comme il l’attendait, elle lui offrit un jouet (un 

cabochon de verre) ; de quoi ce geste de cette femme témoigne-t-il ?                                                (2) 

Ce geste indique que Rahma n’a aucun problème ave Sidi Mohammed et qu’elle est une bonne 

personne. 

6-Précise le paragraphe qui relève de l’auto-fiction, puis donne 4 mots qui lui confèrent cette tonalité 

lyrique ?                                                                                                                                                      (2)                                                                                                                                                 

a- Paragraphe n° 4 

b- *Palais souterrain              *   les puissances de l’invisibles               *Un bijou fabuleux                      

*Lointains royaumes  

7- Précise la valeur aspectuelle de chaque temps verbal dans les énoncés suivants pris dans le texte : (2.5) 

                       Enoncés du texte                                  Leurs valeurs 
a- Le soleil était clair et chaud.  

L’état 
b- Le coup de griffe du matou……..m’avait 

appris à me méfier des chats… 
Action achevée 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

c- Apparut Rahma.   

Action ponctuelle 
d- …Rahma s’arrêta, me caressa la joue et 

me glissa un objet dans la main.. 
 
Actions successives  

e- Fais attention de ne pas te blesser.  

Conseil 
8- Quelle phrase du texte modalise-t-elle le point de vue dévalorisant de la maman à l’égard des 

objets-jouets de Sidi Mohammed ?                                                                                                            (1.5) 

«  Ma mère me trouva dans mon coin. Elle me jeta un regard négligent et me dit : 

   -Encore un bout de verre ! »  

9- La Boîte à Merveilles ne représente pas uniquement pour Sidi Mohammed un simple moyen de 

jouer ou encore un simple passe-temps ? Explique pourquoi ?                                                                     (2) 

Sidi Mohammed considère sa boite à merveilles comme son propre univers  parceque 

puisqu’il n’arrivent pas à passer du temps et à communiquer avec les enfants de son age 

il avait décidé de créer ses propres compagnons qui sont les jouets dans la boite à 

merveille . 

 N.B. : La présentation de la copie et la reformulation des réponses seront prises en considération lors de la  

correction ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension globale et grammaire de texte :       (20 pts) 

1-Complète correctement le tableau suivant :   (2.5) 

Titre de l’œuvre  

Son genre littéraire  

Son auteur  

Sa date de parution  

Son narrateur  

 

 

2-Deux indices textuels te permettent de situer ce passage en rappelant ce qui précède ; relèves-en un.   (2) 

 

 

3-Pourquoi Sidi Mohammed ne voulait-il pas s’approcher du chat sur la terrasse ? (2) 

 

 

4-Pour quelle raison  avait-il peur de Rahma,en la croisant dans les escaliers ?            (2) 

 

 

5-Qu’est-ce qui montre que Rahma n’est pas le genre de femme rancunière (qui cherche à se venger) ?          (2) 

 



 

6-Délimite dans le texte ce qui relève de l’auto-fiction (l’imaginaire du narrateur).                                      (2) 

                      Mots du début                                  Mots de la fin 

  

7-Complète le tableau suivant :      (2) 

Phrases du texte Type de mode énonciatifde la phrase 

C’est pour toi, me murmura notre voisine.  

Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère.  

8-Complète le tableau suivant :          (2.5) 

            Phrase du texte                   Verbe + temps              Sa valeur aspectuelle 

Apparut Rahma.   

9-A ton avis, La boite à merveilles représente –elle pour Sidi Mohammed un simple moyen de jouer et de passer le 

temps ?justifie ta réponse.        (2) 



 

M3                                              LE DERNIER JOUR……                                                                      1° A.BAC. 
S2 

 

LECTURE :                                     EXT. n° 4 :   GROUPEMENT DE TEXTES, (Première partie) : 

                                                           - Le Pathétique et le tragique du temps (le compte à rebours). 

1- Axes de lecture : 

- Etudier la dimension pathétique et tragique dans LE DERNIER JOUR…. : 

● Le registre pathétique au service de l’argumentation (émouvoir pour convaincre-persuader) 

● Le tragique du temps (le compte à rebours) 

- Mettre en évidence cette tonalité pathétique et émouvante par une lecture vocale de la part de 

l’élève. 

2- Supports : 

Chap. Situation et idée 
générale : 

           Indices du pathétique et du tragique à mettre  
          en évidence : 

 Lecture mettant l’accent 
sur : 

 
 
 
 
 
18ème  
 
 
 

 
- à Bicêtre 
- le jour J à 6 h.du matin. 
-Tout en étant absorbé 
par l’écriture de son 
journal, le condamné fut 
d’abord surpris par 
l’horloge de la chapelle 
d’à côté qui annonce le 
jour « J », décisif, et par la 
suite la visite du 
guichetier. 

 
- Cette question subite qu’elle s’est posée juste aux 
premiers coups de la cloche, et qui l’ont étourdi : 
    « Qu’est-ce que cela veut dire ? » → hein, ça veut 
dire que c’est aujourd’hui qu’on va lui couper la 
tête ! 
- Les gestes que fait le guichetier en entrant dans 
sa cellule, tels que : « il a ôté sa casquette.. », le 
geste qu’on fait en temps de catastrophe, de deuil 
… (le condamné est ainsi déjà considéré comme un 
mort.) 
-  Tant de respect, de politesse et d’obligation : « il 
m’a salué s’est excusé de me déranger, et m’a 
demandé……ce que je désirais à déjeuner… » 
- le ton de sa voix rude qu’il essayait d’adoucir. 
- Cette réaction physique et cette sensation que ce 
la lui fait : « il m’a pris un frisson. », 
dues à une peur intérieure. 
- Enfin, cette autre question qui clôt son monologue 
intérieur « est-ce que ce serait pour aujourd’hui », 
dont l’implicite est qu’il n’est pas encore sûr de 
cette chose évidente et qui l’attend : la mort !!! 

 
- votre lecture doit mettre en 
évidence cette tonalité 
pathétique du texte, tout en 
mettant aussi l’accent sur 
certains aspects de discursifs 
du texte. 
 
 
N.B. : La lecture vocale de 
chaque chapitre sera notée, 
et doit être enregistrée et 
envoyée dans un audio !!! 

 
 
 
 
19ème  
 
 
 
 
 

-A Bicêtre 
-Le jour d’exécution, la 
même heure : 6 H du 
matin 
-Le condamné fut surpris 
par la visite de directeur 
qui venait lui aussi 
demander s’il avait 
quelque chose à plaindre  
            Bien  

-Le pathétique existant dans la parole : « C’est pour 
aujourd’hui » 
-La visite du directeur en personne de la prison : 
« Le directeur de la prison lui-même vient de me 
rendre visite » ; [pourquoi tant d’intérêt pour lui ?] 
-Les gestes que le directeur faisait et sa 
« fausse »politesse « il m’a appelé monsieur ! » 
-L’affirmation de jour d’exécution qui aura lieu ce 
jour là[ cette phrase répétée] 
                       Bien 

 
 
 
 
…………………………………………… 



- Réflexion : précisez pour chacun de ces deux chapitres la visée argumentative implicite de l’écrivain ou 

tout ce qu’il voulait insinuer par là.   Il te reste cette question de réflexion ! 

 

 

LECTURE  (4)  (suite) :                         (Deuxième partie) 

- Mêmes compétences, même consigne : 

 
 
 
 
 
 
Chap. 
 
43ème  
 
 
 
 
 

-A la conciergerie 
-Le jour d’exécution, vers 
14 h 
-Le condamné est visité 
par sa petite fille qui le 
choque car elle ne le 
reconnait pas. Elle dit que 
son papa est déjà mort.  
-le condamné est 
désespéré. 
 
  Bien 

-Marie ne reconnait pas son père ; « Oui, 
monsieur » 
-La désespérance du narrateur ; «  Et je suis 
retombé sur ma chaise, sombre, désert, 
désespéré » 
-La bonne qui pleure en voyant cette scène  
[tragique ] pathétique, insoutenable. 
-Le narrateur a perdu la seule chose qui le tient à la 
vie ; « je ne tiens plus rien; la dernière fibre de mon 
cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu’ils vont 
faire. »   
 
Bien 

 
 
 
 
 
 
 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
Chap. 
 
49ème 
 
 
 
 
 
 
 
 

-A l’Hôtel de ville 
-Quelques minutes avant 
l’exécution (avant 16 H) 
-Le prisonnier demande 
qu’on lui accorde la grâce 
mais on le laisse seul dans 
la cellule avec le garde, 
puis on vient le chercher 
à la fin du roman pour 
l’exécuter 
    Très bien ! 
N.B. : stp, reviens au tableau 
chronologique du roman et 
corrige une erreur de 
situation concernant ce 
chapitre 49 : « ce n’est pas 
sur la Place de Grève que 
cela se passe ! C’est à l’Hôtel 
de Ville. » 

-Le désespoir du narrateur d’obtenir sa 
grâce : « Ma grâce ! ma grâce ! ai-je répété, ou, par 
pitié, cinq minutes encore ! »,  « il est impossible 
qu’on me fasse ma grâce » 
-L’expression « QUATES HEURES » qui désigne  le 
moment de son exécution qui arrive. 
-Le ballotement du narrateur (la perte de ses 
forces = il ne peut plus tenir sur ses pieds) et ce 
mélange de sentiments. 
 
  Très bien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… 

 

- Même réflexion pour ces deux autres chapitres :   Il te reste aussi cette question de réflexion ! 



 

 

REVISION ET PREPARATION A L’EXAMEN1° BAC. S.M. 

            Texte de base :     LA BOITE A MERVEILLES 

     [Ma mère me reçut assez froidement (p. 21) ………………..que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. 

(p. 23)] 

 

-Compréhension globale et grammaire textuelle :                (20pts) 

1- Complète sans faute le tableau suivant :                oui                                                                                           (2) 

Le genre littéraire de l’œuvre  

roman autobiographique [une précision nécessaire !] 

 

Sa date d’édition (parution) 
 

 
1954 

Son auteur  

Ahmed Sefrioui 

Son narrateur  

                            Sidi Mohammed 

 

2- Pour situer cet extrait, précise le lieu d’où venait d’arriver le narrateur :                                                    

✓ a-précise le lieu d’où venait d’arriver : Il venait du Msid                                  (0.5) 

✓ b-relève dans le texte la phrase indice qui le montre :  Ma mère me reçut assez froidement. 

3- De quel mal la maman souffrait-elle ce matin-là ?                                                                                              (2)  

✓ Elle souffrait d’une terrible  migraine 

4- Quel remède la visiteuse recommanda-a-t-elle :                                                                                           

a- pour le problème de santé de la maman ?                                                                                     (1) 

✓ qu’elle visite un Fqih dont les talismans faisaient miracle. 

b-   pour celui de son enfant ?                            (1) 

✓ de boire de l’eau du sanctuaire à Sidi Ali Boughaleb.      

5- Précise le mode énonciatif (récit/discours) duquel relèvent les énoncés suivants extraits du texte :              

✓  mère me reçut froidement.     (récit…………………)                                                     (0.5) 
✓ Les yeux du monde sont si mauvais ……(……discours………………………………….)                                         (0.5) 

6- Qu’est-ce que ce nom l du prophète JOB( SidnaAyyoub),  évoque-t-il pour toi selon le contexte où Lalla Aicha l’a cité.  

✓ - Il évoque la douleur et la souffrance que ce  prophète avait endurée pendant longtemps 

avant que Dieu ne lui envoyât le guérison.                (2) 

 

7-  «  …et la bouilloire sur son brasero timidement  entama sa chanson. »                                                                                                                  

✓ - quelle figure de style est-elle exprimée dans cette phrase ?           personnification  (2) 

 



8-Dans les énoncés suivants extraits du texte,  précise la valeur ou aspectuelle de  chaque temps verbal        (4) 

                    Il faut te concentrer plus là-dessus ! 

-Elle souffrait d’une terrible migraine. * 
 

* action longue  (la durée) 

-Lalla Aicha vint nous rendre visite. * * action soudaine  (achevée et inattendue) 
 

-Elle affectait une voix faible…...,s’étendait sur les souffrances 
de……., serrait violemment des deux mains.. * 

* actions , d’une certaine durée [,successives] simultanées  
plutôt 

-Lalla  Aicha lui prodigua toutes sortes de conseils... *  *action  [bref]   achevée et ponctuelle 

 

9- Echanger des visites entre voisins, est-ce, à ton avis, une bonne coutume ? Pourquoi ?    

Oui je pense que c’est bien parce qu’on tisse des liens sociaux, on s’entraide entre voisins et on se confie ; ce 
qui est positif et essentiel pour un équilibre social et mental pour chaque humain.(2)  Bien 

 

10- A ton avis, quels types de pratiques anciennes auxquelles les gens recourent encore aujourd’hui pour se 
soigner, faut-il accepter ou combattre ? Pourquoi ?                                                         (2) 

Il faut les combattre parce qu’avant il n’y avait pas de médecine moderne et on n’ avait pas le choix ; 
mais puis qu’il y a maintenant de nouvelles techniques médicales très efficaces, on doit les utiliser et 
laisser tomber ces pratiques anciennes.                                  Bien 

 

                                                                              Très bien en général ! 

NB ! Lors de la correction, il sera tenu compte : 

                                                                         -  de la présentation de la copie  

                                                                         - des erreurs de la copie 

   - de la reformulation de la réponse  



 

 

REVISION ET PREPARATION A L’EXAMEN1° BAC. S.M. 

            Texte de base :     LA BOITE A MERVEILLES 

     [Ma mère me reçut assez froidement (p. 21) ………………..que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. 

(p. 23)] 

 

-Compréhension globale et grammaire textuelle :                (20pts) 

1- Complète sans faute le tableau suivant :             OUI                                                                                              (2) 

Le genre littéraire de l’œuvre Roman autobiographique 

Sa date d’édition (parution) 1954 

Son auteur Ahmed Séfrioui 

Son narrateur Sidi Mohammed 

 

2- Pour situer cet extrait, précise le lieu d’où venait d’arriver le narrateur :                                                    

✓ a-précise le lieu d’où venait d’arriver :le narrateur vient d’arriver du Msid.(0.5) 

b-relève dans le texte la phrase indice qui le montre :cet enfant ne pourra pas supporter le Msid.  / C’EST 
PLUTÔT : MA MERE ME RECUT ASSEZ FROIDEMENT.  (0.5) 

3- De quel mal la maman souffrait-elle ce matin-là ?                                                           (2) 

✓ La maman souffrait d’une terrible migraine. 

4- Quel remède la visiteuse recommanda-a-t-elle :                                                                                           

a- pour le problème de santé de la maman ?                                                                                     (1) 

✓ Elle lui indiqua un fqih dans un quartier éloigné. 

b-   pour celui de son enfant ?                            (1) 

✓ elle lui proposa d’aller visiter le sanctuaire de Sidi Ali Boughaleb. 

5- Précise le mode énonciatif (récit/discours) duquel relèvent les énoncés suivants extraits du texte :              

a-  mère me reçut froidement.     (discours)(0.5)     AH ! AH ! 
b- Les yeux du monde sont si mauvais ……( récit)(0.5)  AH ! AH !  C’EST L’INVERSE§ 

6- Qu’est-ce que ce nom le du prophète JOB (Sedna Ayoub),  évoque-t-il pour toi selon le contexte où Lalla Aicha l’a cité.  

➢ Il évoque pour moi la maladie dont le prophète JOB a été affligé et la souffrance qu’il a endurée. (2) 
BIEN 

7-  «  …et la bouilloire sur son brasero timidement  entama sa chanson. »                                                                                                                  

✓ - quelle figure de style est-elle exprimée dans cette phrase ?   La personnification(2) 

 



8-Dans les énoncés suivants extraits du texte,  précise la valeur ou aspectuelle de  chaque temps verbal        (4) 

-Elle souffrait d’une terrible migraine. * * action de durée. OUI 

-Lalla Aicha vint nous rendre visite. * * action inattendue. OUI 

-Elle affectait une voix faible…...,s’étendait sur les 
souffrances de……., serrait violemment des deux mains.. * 

* actions d’une certaine durée simultanée. OUI 

-Lalla  Aicha lui prodigua toutes sortes de conseils... * *action ACCOMPLIE / PONCTUELLE. 

 

9- Echanger des visites entre voisins, est-ce, à ton avis, une bonne coutume ? Pourquoi ?  (2) 

A mon avis, je vois que l’échange des visites entre les voisins renforce les relations du bon voisinage. 
Tout d’abord, il montre la coexistence, la solidarité et la fraternité entre les voisins. Il permet de 
partager les moments de bonheur ainsi que de tristesse. De plus, l’absence de cette dernière risque de 
céder à l’individualisme.   TRES BIEN 

10- A ton avis, quels types de pratiques anciennes auxquelles les gens recourent encore aujourd’hui pour se 
soigner, faut-il accepter ou combattre ? Pourquoi ?                                                         (2) 

    A mon humble avis, je vois que les gens recourent beaucoup au maraboutisme DE nos jours. En effet, 
je suis contre ceux qui visitent les sanctuaires pour réaliser des vœux bizarres .Prenons l’exemple de 
LallaZoubida, elle croit que son fils récupérera  sa force et sa gaité s’il boit (ta conjugaison !) l’eau du 
sanctuaire. Ou bien voyons le cas des filles qui tournent sept fois autour des tombeaux soi-disant pour 
se marier. Cela est dû aux mentalités arriérées, à l’ignorance et à la superstition répandues chez les 
gens. [ Cependant, recourir à ce type de pratiques anciennes doit être pour prier Dieu et s’approcher 
de lui.] COMMENT CELA ? CE SERAIT UNE IMPIETE ( du chirk) ALORS ! 

 

                                 TRES BIEN EN GENERAL ! 

NB ! Lors de la correction, il sera tenu compte : 

                                                                         -  de la présentation de la copie  

                                                                         - des erreurs de la copie 

   - de la reformulation de la réponse  



     

 

                                              REVISION ET PREPARATION A L’EXAMEN                                  1° BAC. 

S.M. 

            Texte de base :     LA BOITE A MERVEILLES 

               [Ma mère me reçut assez froidement (p. 21) ………………..que cette boisson soulageait mes 

fréquentes coliques. (p. 23)] 

                               

 -Compréhension globale et grammaire textuelle :                (20pts) 

1- Complète sans faute le tableau suivant :      oui                                                                                                      (2) 

Le genre littéraire de l’œuvre  

roman autobiographique 

 

Sa date d’édition (parution) 
 

 

1954 

Son auteur  
AHMED SEFRIOUI 

 

Son narrateur  

Sidi  Mohammed 
 

 

2- Pour situer cet extrait, précise le lieu d’où venait d’arriver le narrateur :                                                    

✓ a-précise le lieu d’où venait d’arriver :    le narrateur venait d'arriver du msid                                     (0.5) 

✓ b-relève dans le texte la phrase indice qui le montre    ma mère me reçut assez froidement             (0.5) 

3- De quel mal la maman souffrait-elle ce matin-là ?                                                                                              (2)  

✓ Elle souffrait d'une migraine             

4- Quel remède la visiteuse recommanda-a-t-elle :                                                                                           

• pour le problème de santé de la maman ?                                                                                     (1) 

✓ Elle lui recommanda du consulter un fqih 

         b-   pour celui de son enfant ?                                                                                                                                (1) 

✓ Elle lui recommanda de lui faire  boire l'eau du sanctuaire de Sidi Ali Boughaleb. 

5- Précise le mode énonciatif (récit/discours) duquel relèvent les énoncés suivants extraits du texte :              

✓  mère me reçut froidement.     (récit …)                                                     (0.5) 
✓ Les yeux du monde sont si mauvais ……    (…discours…….)                                         (0.5) 

6- Qu’est-ce que ce nom l du prophète JOB ( Sidna Ayyou),  évoque-t-il pour toi selon le contexte où Lalla 
Aicha l’a cité.  

Lalla Aicha a mentionné job pour exprimer l'intensité et la dureté  de ses douleurs        car ce 
prophète est connu  d'avoir une maladie très doulereuse              (2) 

                           N.B. : les noms propres, il faut les écrire avec des majuscules ! 

-  «  …et la bouilloire sur son brasero timidement  entama sa chanson. »                                                                                                                  



✓ - quelle figure de style est-elle exprimée dans cette phrase ?    La personnification   (2) 

 

8-Dans les énoncés suivants extraits du texte,  précise la valeur ou aspectuelle de  chaque temps verbal        
(4)   très bien ! 

-Elle souffrait d’une terrible migraine. * 

 
* action de longue durative  

-Lalla Aicha vint nous rendre visite. * * action ponctuelle,  inattendue 

 
-Elle affectait une voix faible…..., s’étendait sur les 
souffrances de……., serrait violemment des deux 
mains.. * 

* actions duratives simultanées  

-Lalla  Aicha lui prodigua toutes sortes de conseils... *  *action achevée dans le passé 
 

9- Echanger des visites entre voisins, est-ce, à ton avis, une bonne coutume ? Pourquoi ?                                     
(2) 

 A mon avis échanger des visites entre voisins est une bonne coutume , car elle fortifie les 
relations entre eux ,et met chacun d’eux l’un au service de l'autre : ce qui permet de 
s’entraider pour résoudre les difficultés que nous affrontons et minimise les conflits et 
donne une société forte et solidaire . 

                                                                                     Très bien 

 

10- A ton avis, quels types de pratiques anciennes auxquelles les gens recourent encore 
aujourd’hui pour se soigner, faut-il accepter ou combattre ? Pourquoi ?                                                         
(2) 

De nos  jours,  quelques- uns recourent encore au charlatanisme pour se soigner. 

A mon avis, il faut combattre ces pratiques car ce n’est qu’une perte d'argent et une sorte 
d'ignorance, car ces personnes ignorent que ces pratiques ne peuvent rien changer si ce 
n’est que mettre en danger leur vie ou leur santé ; car elles risquent de rendre  leur 
situation pire en contractant  d'autres maladies. Et la façon correcte de se soigner est la 
médecine moderne . 

                                                                

                                                   Très bien, mais fais attention à ton orthographe et à de 
petites maladresses de style ! 

 

NB ! Lors de la correction, il sera tenu compte : 

                                                                         -  de la présentation de la copie  

                                                                         - des erreurs de la copie 

   - de la reformulation de la réponse  
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