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 à 7/7.
_______

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 1
1
اﻟﺒﻘﯿﺔ  ،ﻻ
ّ
ﺘﻤﯿ اًز  ،وﻤﻊ ذﻟك ﻛﻨت ﻤﺜل ّ
ﻛﻨﺎ أﻨﺎ وﻤوظّﻔﺔ ﺘﻔوﻗﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻻطّﻼع ُﻨﻌﺘَﺒر أﻛﺜر اﻟﺒﻨﺎت ّ

ﺸﺠﻌﻨﻲ اﻟﻤدﯿر ﺒﻛﻠﻤﺔ ﺒﺴﯿطﺔ،
أي ﺸﻲء أﻗوم ﺒﻪ ،أﻓرح إذا ّ
ﺜﻘﺔ ﻟﻲ ﺒﻨﻔﺴﻲ  .أﺨﺸﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن رأﯿﻲ  .ﻻ أﺜق ﻓﻲ ّ

2
ﺸدة ﻋدم ﺜﻘﺘﻨﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ ﻨﺤن اﻟﻤوظّﻔﺎت اﻟﺴﻌودﯿﺎت أن رﻓﻀﻨﺎ رﻓﻀﺎً ﻛﺎﻤﻼً
وﻛﺄﻨﻲ طﻔل ﻓﻲ اﻟروض  ،وﻗد ﺒﻠﻎ ﻤن ّ
ّ

ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟزﻤﻼء،
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻷﺴﺒوﻋﻲ ،اﻟذي ﯿﺘﻤﺜّل ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻓﻛرة ﻋن اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟذي ﻨﻘوم ﺒﻪ ّ

ﻟﻤدة ﻋﺸر دﻗﺎﺌق ﻛﺎن ﻋﻤﻼً ﻛﺒﯿ اًر
ﻓﻔﻛرة
اﻟﺘﺤدث أﻤﺎم اﻟﻤوظّﻔﯿن واﻟﻤوظّﻔﺎت اﻟذﯿن ﻨﻌرﻓﻬم ﺠﻤﯿﻌﺎً ،ﻋن ﺸﻲء ﺒﺴﯿط ّ
ّ
ﻤﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ .
أي ّ
ّ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻤﻠك ّ
3
أي ﺸﻲء  .ﻛﻨت
أﻤﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻋدم إﺘﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ،ﻓﻛﺎﻨت ﺤﺎﺠ اًز ﻫﺎﺌﻼً ﯿﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤن ّ
اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ ّ

4
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺼﻌوﺒﺔ ،واﻟﻛﺜﯿرات
أﻗﻀﻲ أﺴﺎﺒﯿﻊ ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺎت اﻟﻛﺘب اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﯿل  ،وﻓﻬم ﻤﺤﺘواﻫﺎ ﻛﺎن ّ

اﻟﺘﻘدم واﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﯿرة ُﯿﻌ َﺘﺒر اﺠﺘﯿﺎزﻫﺎ
ﯿﻛن ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ  .ﺠﻬﻠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺠﻌل ﺒﯿﻨﻨﺎ وﺒﯿن ّ
ﻟم ّ
ُﺤﻠﻤﺎً ﺒﻌﯿد اﻟﻤﻨﺎل .

دﻓﻌت ﻤﺒﺎﻟﻎ طﺎﺌﻠﺔ ،ووﻗﺘﺎً أطول ﻟﻠّﺤﺎق ﺒﺎﻟرﻛب ،وﻫذا اﻟﺠﻬد اﻟﻛﺒﯿر اﻟذي ﺒذﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻠّم
وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﻘد
ُ

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ،ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ُﯿﺒ َذل ﻓﻲ أﺸﯿﺎء أﺨرى أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ،ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ

ﻓﻛر ﺴﺎذج 5ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟرﺠﺎل ﻟم ﯿﺨرﺠوا ﻤن ﻗُراﻫم ﻟﯿروا اﻟﻌﺎﻟم  .وﻫﻛذا دﻓﻌﻨﺎ ﻨﺤن اﻟﻨﺴﺎء ﺜﻤن اﻟﺠﻬل
وﺨﻀوﻋﻨﺎ ﻟﻬم .

)ﺒﺘﺼرف(
ﺴﻌودﯿﺔ ﻟﻔﺎطﻤﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ
ﻋن ﻤذ ّﻛرات ﻤوظّﻔﺔ
ّ
ّ

1

Les plus brillantes
École maternelle
3
Obstacle
4
La compréhension de leurs contenus
5
Naïf
2
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Document 2
أﻫﻤﯿﺔ ﺘﻌﻠﱡم اﻟﻠُﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ
ّ
ﺠﯿدة  ،وذﻟك ﻤن
ﻬﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠّق ﺒﺘﻌﻠﱡم اﻟﻠُﻐﺎت
اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻫو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ّ
ّ
ﻤن ﺒﯿن اﻷﻤور اﻟ ُﻤ ّ
وﺨﺎﺼﺔً إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻠﱡﻐﺔ ُﻤﻔﯿدة ﻟﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠك.
ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿزﯿد ﻤن ﻓرﺼﺘك ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟوظﯿﻔﺔ ،
ّ
ﺤب اﻟﺘواﺼل ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن  ،وﻗﺎدر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻤﺘﻼﻛك ﻟﻠﻐﺔ أﺠﻨﺒﯿﺔ ﺴﯿﻌطﻲ ﻋﻨك اﻨطﺒﺎﻋﺎً ﺒﺄﱠﻨك ﺸﺨص ُﻤﻨﻔﺘﺢ ﯿ ّ
ْ
ﺘﻌﻠﱡم ﻛ ّل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﯿد .

ﻤن ﻤوﻗﻊ http://mawdoo3.com
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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. De quel pays est originaire la narratrice ?
2. Que savez-vous sur elle ? De quoi souffre-t-elle ?
3. Comment décrit-elle son ignorance de la langue anglaise ? Justifiez votre réponse
4. Qu’a-t-elle fait pour apprendre cette langue ?
5. Relevez dans le document 2, deux raisons qui incitent à apprendre une langue étrangère
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) traiteront la
question suivante.
6. Selon la narratrice qui est le responsable de l’ignorance et de la soumission des femmes
saoudiennes ?
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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 : (12 lignes minimum)

:  ﻋﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﻌرﺒﯿﺔ أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن. 1

 ﺴط اًر15  )ﻓﻲ. ﺘﺨﯿل ﺤوا اًر ﺒﯿن اﻟراوﯿﺔ وزوﺠﻬﺎ ﺘﺤﻛﻲ ﻟﻪ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل
ّ -أ
(ﻋﻠﻰ اﻷﻗل

 ﺴط اًر ﻋﻠﻰ12  )ﻓﻲ. ﺘﺨﯿل ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺘﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟراوﯿﺔ وﺘﺤﻛﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌودي
ّ -ب
(اﻷﻗل
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)

( ﺴط اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل15  )ﻓﻲ:  ﻋﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﻌرﺒﯿﺔ أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن. 2

اﻟﺘﻘدم ﻤﺴﺎﻓﺎت" ﻤﺎ رأﯿك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ؟
ّ  " ﺠﻬﻠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ﺠﻌل ﺒﯿﻨﻨﺎ وﺒﯿن:  ﺘﻘول اﻟراوﯿﺔ-أ
ﺘﻘدم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ ؟
ّ  ﻛﯿف ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺎﻫم ﺘﻌﻠﯿم اﻟﺒﻨﺎت وﺘرﺒﯿﺘﻬن ﻓﻲ-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. De quel pays est originaire la narratrice ?
2. Que savez-vous sur elle ? De quoi souffre-t-elle ?
3. Comment décrit-elle son ignorance de la langue anglaise ? Justifiez votre réponse.
4. Qu’a-t-elle fait pour apprendre cette langue ?
5. Relevez dans le document 2, deux raisons qui incitent à apprendre une langue
étrangère.
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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.

1. Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants :

 .1ﻋﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﻌرﺒﯿﺔ أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن :
ﺘﺨﯿل ﺤوا اًر ﺒﯿن اﻟراوﯿﺔ وزوﺠﻬﺎ ﺘﺤﻛﻲ ﻟﻪ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ) .ﻓﻲ  15ﺴط اًر
أّ -
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل(

ﺘﺨﯿل ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺘﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟراوﯿﺔ وﺘﺤﻛﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌودي ) .ﻓﻲ  10أﺴطر ﻋﻠﻰ
بّ -
اﻷﻗل(

2. Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants :

 .2ﻋﺎﻟﺞ ﺒﺎﻟﻌرﺒﯿﺔ أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن ) :ﻓﻲ  6أﺴطر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل(
اﻟﺘﻘدم ﻤﺴﺎﻓﺎت" ﻤﺎ رأﯿك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ؟
أ -ﺘﻘول اﻟراوﯿﺔ  " :ﺠﻬﻠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ﺠﻌل ﺒﯿﻨﻨﺎ وﺒﯿن ّ
ﺘﻘدم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ ؟
ب -ﻛﯿف ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺎﻫم ﺘﻌﻠﯿم اﻟﺒﻨﺎت وﺘرﺒﯿﺘﻬن ﻓﻲ ّ
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