BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2018

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, STHR, 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 3/5 à 4/5.
− Séries ES, S, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, ST2S : questionnaire page 5/5.
_______

L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé,
à l'exception des dictionnaires électroniques.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Répartition des points
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Compréhension de l’écrit

10 points

Expression écrite

10 points
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Document 1 :

1
ﻫوﯿﺘﻲ
ﻓﯿروز
ّ

ﻻ زﻟت أذﻛر وأﻨﺎ طﺎﻟب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻨدا ﻛﯿف ﺴﺨر ﺒﻌض اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤن ﻏﻨﺎء ﻓﯿروز ﻛﻤﺎ ﺴﺨروا ﻤن اﻷرزة 2وﻤن

ﺘﺤوﻟت
اﻷول ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻲ
ّ
أﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﻼ أزال أﻋﺘﺒرﻫﺎ ّ
رﻤوز ﻟﺒﻨﺎﻨﯿﺔ أﺨرى ّ .
وﻤﺤﺒﺘﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن .ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ّ
أﻤﻲ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺴﺒب ّ
3
ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﻤن ُﻤ ِ
اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ ﺨﻼل أﻗ ّل ﻤن ﻋﻘدﯿن ﻤن
ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛورس اﻹذاﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ إﻟﻰ إﻟﻬﺔ اﻷﻏﻨﯿﺔ و ّ
اﻟزﻤن.

اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ
وﻫو إﻨﺠﺎز ﻨﺎدر ﺒﯿن اﻷﻓراد ،ﻟم ﺘﻨْﻠﻪ ﺤﺘّﻰ ّأم ﻛﻠﺜوم 4ﻓﻲ ﻤﺼر ،واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون " ﻛوﻛب اﻟﺸرق" وﻟﻛن
ّ
ﺤد ﻛﺒﯿر اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺼوت ﻓﯿروز.
ﺘﺄﺴﺴت إﻟﻰ ّ
ﺘﺘﺄﺴس ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻔن اﻟﻛﻠﺜوﻤﻲ ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﻟم ّ

ﻓﻛﺎﻨت ﻓﯿروز ﺘُﺒﻠّﻎ ﺒﺄﻏﺎﻨﯿﻬﺎ ﻤن ﻻ ﯿﻌﻠم داﺨل ﻟﺒﻨﺎن وﺨﺎرﺠﻪ ﻤﺎذا ﯿﻌﻨﻲ أن ﯿﻛون اﻻﻨﺴﺎن ﻟﺒﻨﺎﻨﯿﺎً وﻤﺎ ﻫو ﺘراﺜﻪ وﻤﺎ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
اﻟﻤﺤﺒﺔ
وﺘﻘﺎﻟﯿدﻩّ .
ﻓﻘدﻤت ﺒذﻟك رﺴﺎﻟﺔ واﻀﺤﺔ ﺤول اﻟﻤواطﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ واﻟوﻻء ﻟﻠﺒﻨﺎن وﺤول دور ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﯿش و ّ

اﻷﻤﺔ".
واﻟﺴﻼم  .وأﺒرزت ﻓﯿروز دور اﻟﻤرأة ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟرﻤزي ﻓﻬﻲ ّ
اﻷم وﺠﻪ ّ
ﺨزان اﻟﺸرف واﻟﻛراﻤﺔ ﻓﻲ اﻟوطن وﻫﻲ " ّ
اﻟﻤدة ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻷن أﻏﺎﻨﯿﻬﺎ ﻛﺎﻨت ﻗﺼﯿرة ّ
أﺤدﺜت أﻏﺎﻨﻲ ﻓﯿروز ﺜورة ﻓﻲ اﻟﻤوﺴﯿﻘﻰ اﻟﻌرﺒﯿﺔ وذﻟك ّ

وﺘﻨوع اﻟﻤواﻀﯿﻊ.
ﻛﺎﻨت ﺘﻤﺘﺎز ﺒﺎﻟطول ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺤﯿن .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت أﻏﺎﻨﯿﻬﺎ ّ
ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺎﻟﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر وﻋﻤق اﻟﻤﻌﻨﻰ ّ
ﻘدم ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﺨﺎرج  ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت
ﻛﻔﻨﺎﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎﻨﯿﺔ ﺘُ ّ
ﻓﺄﺤدﺜت ﻗﻔزة ﻫﺎﺌﻠﺔ وذاع ﺼﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺒﯿﺔ واﻟﻌدﯿد ﻤن أﻨﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟمّ ،
5
ﻟﻸم
ﻏﻨت ﻓﯿروز
ﻓرﻗﺔ اﻟﺒوﻟﺸوي وﻓرﯿق " اﻟﺠﯿش اﻷﺤﻤر" ﻟﻠﻤوﺴﯿﻘﻰ ّ
اﻟﺤب واﻟﺤزن واﻟﻔرح ﻛﻤﺎ ّ
ﯿﻘدﻤﺎن روﺴﯿﺎ .وﻗد ّ
ّ
ﻏﻨت ّ
واﻟطﻔوﻟﺔ واﻟوطن.

ﻛﻤﺎل دﯿب ﻋن ﺠرﯿدة "اﻷﺨﺒﺎر" )ﺒﺘﺼرف(

Document 2 :

ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ًا
زﻫﺎ ﺤدﯿد :إﺤدى أﻛﺜر
ّ
أدرﺠت ﻤﺠﻠّﺔ اﻟﺘﺎﯿﻤز 6اﻷﻤﯿرﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯿﺔ اﻟﻌراﻗﯿﺔ زﻫﺎ ﺤدﯿد

ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ًا
ﻛﺈﺤدى أﻛﺜر
ّ
ﻟﻘد ﻛﺎﻨت زﻫﺎ ﺤدﯿد ّأول اﻤرأة ﺘﺤوز ﺠﺎﺌزة " ﺒرﯿﺘزﻛر" ﻟﻠﻌﻤﺎرة

اﻟﺘﻲ ﺘُﻌﺘﺒر ﺠﺎﺌزة ﻨوﺒل ﻟﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯿﺔ ﺤﯿث ﺤﺎزت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ
أن زﻫﺎ ُﻋّﯿﻨت ﺴﻔﯿرة اﻟﯿوﻨﺴﻛو ﻤن أﺠل اﻟﺴﻼم
ﻋﺎم  ،2004ﻛﻤﺎ ّ

ﻓﻲ  .2010وأُطﻠق اﺴم زﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎرع ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﺴﻌودﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻤﯿزة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻠوم واﻟﻤﻌرﻓﺔ.
ﺒﺴﺒب إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬﺎ
ّ

ﻋن ﻤﺠﻠﺔ "ﺴﯿدﺘﻲ"

1 Fayrouz, nom d’une chanteuse libanaise
2 Le cèdre est l’un des symboles du Liban.
3 Chorale
4 Oum Kalthoum : célèbre chanteuse égyptienne, surnommée « l’astre de l’Orient ».
5 Groupe de musique russe
6 La revue TIMES
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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- Comment l’auteur voit-t-il Fayrouz selon le paragraphe 1 ?
2- A quel autre personnage célèbre compare-t-on Fayrouz dans le document 1 ?
3- Dans quels métiers Fayrouz et Zaha Hadid sont-elles devenues célèbres dans le
monde selon les documents 1 et 2 ?
4- Quels étaient les sujets des chansons de Fayrouz ? En quoi ses chansons étaient-elles
différentes de celles des autres chanteurs ?
5- Comment l’Arabie Saoudite a-t-elle mis à l’honneur l’architecte Zaha Hadid ?
Seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traiteront la question suivante.
6- Comment Fayrouz a-t-elle contribué à la construction de l’identité libanaise ?
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) traiteront
la question suivante.
7- Quel rôle les deux femmes jouent-elles dans l’évolution de l’image des femmes dans le
monde arabe ?
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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.
Traitez en arabe les DEUX sujets suivants :

 ﯿداﻓﻊ اﻟﻛﺎﺘب ﻓﻲ اﻟﺤوار ﻋن.اﻟﺸﺒﺎن اﻟذﯿن ﯿﺴﺨرون ﻤن اﻟرﻤوز اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ
ّ  ﯿدور ﺤوار ﺒﯿن اﻟﻛﺎﺘب وأﺤد.أ
.ﺘﺨﯿل ﻫذا اﻟﺤوار
ّ .ﻓﯿروز وﯿظﻬر ﻤزاﯿﺎﻫﺎ ٕواﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﻬﺎ

(15 lignes minimum)

اﻟﻨﺼﺎن ﺒﻤﻔﻬوم " أﺴﺎطﯿر وأﺒطﺎل" ؟
 ﻛﯿف ﯿرﺘﺒط.ب
ّ

10 lignes minimum

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) traiteront
les questions suivantes.
Traitez en arabe les DEUX sujets suivants :

.ﻓﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﯿﻲ
ّ ﺒﻔﻨﺎن أو
ّ  اﻛﺘب رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺤد أﺼدﻗﺎﺌك ﺘﺼف ﻓﯿﻬﺎ إﻋﺠﺎﺒك.أ

15 lignes minimum

. ﻨﺎﻗش ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻤﻌﺘﻤداً ﻋﻠﻰ أﻤﺜﻠﺔ ﻤن اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﯿﺔ.اﻟﻔﻨﺎن ﺴﻔﯿر ﺒﻠدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ّ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ُﯿﻌﺘﺒر.ب

15 lignes minimum
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Travail à faire par les candidats des séries :
ES – S – STD2A – STHR – 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 :
Tous les candidats traiteront les questions suivantes.
1- Comment le narrateur voit-t-il Fayrouz selon le paragraphe 1 ?
2- A quel autre personnage célèbre compare-t-on Fayrouz dans le document 1 ?
3- Dans quels métiers Fayrouz et Zaha Hadid sont-elles devenues célèbres dans le
monde selon les documents 1 et 2 ?
4- Quels étaient les sujets des chansons de Fayrouz ? En quoi ses chansons étaient-elles
différentes de celles des autres chanteurs ?
5- Comment l’Arabie Saoudite a-t-elle mis à l’honneur l’architecte Zaha Hadid ?
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 :

 ﯿداﻓﻊ اﻟﻛﺎﺘب ﻓﻲ اﻟﺤوار ﻋن ﻓﯿروز.اﻟﺸﺒﺎن اﻟذﯿن ﯿﺴﺨرون ﻤن اﻟرﻤوز اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﯿﺔ
ّ  ﯿدور ﺤوار ﺒﯿن اﻟﻛﺎﺘب وأﺤد.أ
.ﺘﺨﯿل ﻫذا اﻟﺤوار
ّ .وﯿظﻬر ﻤزاﯿﺎﻫﺎ ٕواﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﻬﺎ

12 lignes minimum

.ﻓﻨﺎﻨﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﯿﻲ
ّ ﺒﻔﻨﺎن أو
ّ  اﻛﺘب رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺤد أﺼدﻗﺎﺌك ﺘﺼف ﻓﯿﻬﺎ إﻋﺠﺎﺒك13

10 lignes minimum

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

اﻟﻨﺼﺎن ﺒﻤﻔﻬوم " أﺴﺎطﯿر وأﺒطﺎل" ؟
ﻛﯿف ﯿرﺘﺒط
ّ

.أ

. ﻨﺎﻗش ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻤﻌﺘﻤداً ﻋﻠﻰ أﻤﺜﻠﺔ ﻤن اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﯿﺔ.اﻟﻔﻨﺎن ﺴﻔﯿر ﺒﻠدﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ّ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ُﯿﻌﺘﺒر.ب
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