BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2017

ARABE
_______

LANGUE VIVANTE 2
Séries ES et S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2
Série L Langue vivante obligatoire (LVO) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4
Série L LVO et Langue vivante approfondie (LVA) – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 8
Séries STD2A, STI2D, STL, STMG et ST2S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2

ATTENTION

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série :
− Série L (LVA Y COMPRIS) : questionnaire pages 4/7 à 5/7.
− Séries ES, S, STD2A, STI2D, STL, STMG, ST2S : questionnaire page 6/7 à7/7.
_______

L’usage des calculatrices et traductrices électroniques est interdit.
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Répartition des points
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1. Compréhension de l’écrit

10 points

2. Expression écrite

10 points
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Document n° 1
ﻛل ﻣﺎ ﺣ ّﻘﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺳﺑق أن ﻋﺎﺷﮫ ﻛرؤﯾﺔ .ﯾوم ﺳﺎﻓر ﻗﺑل ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرازﯾل  ،ﻛﺎن ﯾﻌرف أ ّﻧﮫ ﺳﯾﻌود
إﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن أﻛﺛر ﺛرا ًء ﻣﻣّن دﻋوه ﻣن أھﻠﮫ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﯾﻧﮭم  ،إﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﮭدأ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ .1ﻣﺎ أﺣزﻧﮫ ھو ﺗرك
دراﺳﺗﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻟن ﯾﻛون ﯾوﻣﺎ ً أﺳﺗﺎذ أدب ﻣﻘﺎرن ، 2وﻻ أﺳﺗﺎذ ﻓﻠﺳﻔﺔ ..اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن ﻛﺎن
ﯾﺣﺑﮭﻣﺎ اﻷﻛﺛر.
ﺛ ّم إن ﺑﯾروت اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﮭووﺳﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ . 3اﻟﻛ ّل ﻛﺎن ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎ ً ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺗﮫ  ،ﺟﺎھزاً  ،أ ّﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻧﺗﮫ ،
أن ﯾﺻﺑﺢ ﻛﺎﺗﺑﺎ ً  ،أو ﺻﺣﺎﻓﯾﺎ ً  ،أو ﺷﺎﻋراً ..ﺑﻘدر ھوﺳﮭﺎ 4اﻟﯾوم ﺑﺗﺧرﯾﺞ ﺟﺣﺎﻓل 5اﻟﻣﺗﺧﺻّﺻﯾن ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل
واﻟﺻرﻓﯾّﯾن وﺧﺑراء اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وﺟرّ اﺣﻲ اﻟﺗﺟﻣﯾل.
ھل ﻛﺎن ﺳﯾﮭﺎﺟر ﻟو ﺣ ّﻘق ﺣﻠﻣﮫ ﺑﺄن ﯾُﺻﺑﺢ أﺳﺗﺎذاً ﻟﻸدب اﻟﻣﻘﺎرن؟ وأيّ ﺛراء ﻏﯾر اﻟﺛراء اﻟﻔﻛري ﻛﺎن ﺳﯾﺟﻧﯾﮫ ﻣن
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﯾن ،اﻟذﯾن ﺣزن ﯾوم اﺳﺗﺑدل ﺑﮭم ﻣطﻌﻣﺎ ً ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺎ ً ﻣﺗواﺿﻌﺎ ً ﻓﻲ رﯾو دي ﺟﺎﻧﯾرو 6؟
ﻻﺣﻘﺎ ً أدرك أنّ "ﻣﺎ ﻗد ﯾﺑدو ﻟك ﺧﺳﺎرة ﻗد ﯾﻛون ھو ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺳؤوﻻ ﻋن إﺗﻣﺎم
أﻋظم إﻧﺟﺎزات ﺣﯾﺎﺗك" ﻛﺎﻧت ﺿرﺑﺔ ّ
ﺣظ أوﺻﻠﺗﮫ إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺷروﻋﮫ ﻓﻲ ﺑﻼد ﯾﻘﯾم ﻓﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻼﯾﯾن
ﺑرازﯾﻠﻲ ﻣن أﺻول ﻟﺑﻧﺎﻧﯾّﺔ.
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣطﻌم وُ ﻟِد ﺣﻠﻣﮫ ﺑﺎﻣﺗﻼك ﻣطﻌم ﻟﻠوﺟﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ .ﯾﻛون ﻣﺷروع ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣطﺎﻋم ﻋﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ،ﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .اﻟوﺟﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻوّ رة وﻣُﻌﻠﻧﺔ ﺑرﻗﻣﮭﺎ  ،وﺳﻌرھﺎ ﻣُﺣ ّدد
ّ
اﻟﺟﻼب واﻟﺻﻧوﺑر .اِﻓﺗﺗﺢ ﺑﻌد ﺧﻣس
ﺣﺳب ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ .ﻛﻠّﮭﺎ ﻣن اﻟطﺑﺦ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  ،ﺣ ّﺗﻰ ﻗطﻌﺔ اﻟﺣﻠوى  ،وﻣﺷروب
ﺳﻧوات ﻣطﻌﻣﮫ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﻲّ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
ﺒﺘﺼرف(
ﻋن اﻷﺴود ﯿﻠﯿق ﺒك ﻷﺤﻼم ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻤﻲ )
ّ
1 Guerre civile
2 Littérature comparée
3 Obnubilée par la culture
4 Son obsession
5 Hordes
6 Rio de Janeiro
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Document n° 2

ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣطﺎﻋم "ﺣﺑﯾب" ﻟﻸﻛﻼت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل ﺗزاﺣم ﻣﺎك دوﻧﺎﻟدز
) ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟزﯾرة ﻧت(
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Travail à faire par les candidats de la série L
Langue vivante 2
REMARQUES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSÉS :
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre
et numéroter les réponses conformément au sujet.
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées.

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Ne pas recopier les questions.
Répondre, au choix, en arabe ou en français, aux questions suivantes :
Tous les candidats traiteront les questions suivantes.
1. D'après le texte, que savons-nous du personnage principal ?
2. Qu’a-t-il abandonné en quittant son pays ? Quel métier voulait-il faire ?
3. En quoi consiste le nouveau rêve que le personnage principal a réalisé au Brésil ?
4. Relevez les points communs entre le texte du document n°1 et le document n°2.

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante approfondie)
traiteront la question suivante :
5. Quels étaient les métiers idéaux au Liban dans les années soixante-dix ? Quels sontils aujourd’hui d’après le texte ?
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II. EXPRESSION ÉCRITE
Ne pas recopier les questions.
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.
Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA (Langue
Vivante Approfondie) traiteront les questions suivantes.
1. Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants :

. ﺘﺨﯿل اﻟﺤوار ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ
 ﯿﻠﺘﻘﻲ.أ
ّ . ﺼﺤﻔﻲ ﺒ ارزﯿﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﯿﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋن ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺤﯿﺎﺘﻬﺎ
ّ
(15 lignes minimum)

 اﻛﺘب ﻫذﻩ.  ﺘﻛﺘب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻬﺎ ﺘﺼف ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒ ارزﯿل.ب

. اﻟرﺴﺎﻟﺔ

(12 lignes minimum)
Tous les candidats traiteront la question suivante :
2. Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants :

(25 lignes minimum pour les candidats composant au titre de la LVA / 10 lignes minimum
pour les autres)

 ﻟﻤﺎذا ﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤطﺎﻋم اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠوﺠﺒﺎت اﻟﺴرﯿﻌﺔ اﻨﺘﺸﺎ اًر ﻛﺒﯿ اًر ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻐرﺒﯿﺔ ؟.أ
 ﻫل ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺎ ﺤﻘّﻘﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒ ارزﯿل ﻨﺠﺎﺤﺎً وﻟﻤﺎذا؟.ب
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Travail à faire par les candidats des séries :
ES – S – STD2A – STI2D – STL – STMG –ST2S
Langue vivante 2

REMARQUES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSÉS :
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre
et numéroter les réponses conformément au sujet.
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées.

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Ne pas recopier les questions.
Répondre, au choix, en arabe ou en français, aux questions suivantes :
1. D'après le texte, que savons-nous du personnage principal ?
2. Qu’a-t-il abandonné en quittant son pays ? Quel métier voulait-il faire ?
3. En quoi consiste le nouveau rêve que le personnage principal a réalisé au Brésil ?
4. Relevez les points communs entre le texte du document n°1 et le document n°2.
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II. EXPRESSION ÉCRITE
Ne pas recopier les questions.
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.
Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants :

.ﺘﺨﯿل اﻟﺤوار ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ
 ﯿﻠﺘﻘﻲ.أ
ّ . ﺼﺤﻔﻲ ﺒ ارزﯿﻠﻲ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﯿﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋن ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺤﯿﺎﺘﻬﺎ
ّ

(12 lignes minimum)

 اﻛﺘب ﻫذﻩ.  ﺘﻛﺘب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻬﺎ ﺘﺼف ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒ ارزﯿل.ب
. اﻟرﺴﺎﻟﺔ

(10 lignes minimum)

Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants : (6 lignes minimum)

 ﻟﻤﺎذا ﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤطﺎﻋم اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠوﺠﺒﺎت اﻟﺴرﯿﻌﺔ اﻨﺘﺸﺎ اًر ﻛﺒﯿ اًر ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻐرﺒﯿﺔ ؟.أ
 ﻫل ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺎ ﺤﻘّﻘﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒ ارزﯿل ﻨﺠﺎﺤﺎً وﻟﻤﺎذا؟.ب
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