BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2019

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 4/6 à 5/6.
− Séries ES, S, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, ST2S : questionnaire page 6/6.
_______

L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé,
à l'exception des dictionnaires électroniques.
L’usage de la calculatrice est strictement interdit.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.
Répartition des points
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Compréhension de l’écrit

10 points

Expression écrite

10 points
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Document 1
ﻤرﺘﯿن  ،ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح وﺒﻌد اﻟظﻬر  .أدﺨﻠﻬﺎ
ﻤرة واﺤدة  ،ﺒل ﻛﻨت أدﺨل اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ّ
ﻟم أﻛن أﻛﺘﻔﻲ ﺒﻤﺸﺎﻫدة اﻷﻓﻼم ّ
أن اﻟﺼﺎﻟﺔ
ﺘﻐص  1ﺒﺎﻟرﺠﺎل  ،إﻟﻰ أن ﺘطﻔﺄ اﻷﻨوار ﻓﺘﺄﺨذ اﻟﻨﺴﺎء ﺒﺎﻟدﺨول
ﺤﺘّﻰ ﻗﺒل ﺒدء اﻟﻤﻨﺎظر  ،ﻓﺄﻻﺤظ ﻛﯿف ّ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻤﺔ  . 2ﺘﺠﻠس اﻟﻤرأة وﺤﯿدة ﻤﻊ ﺼدﯿﻘﻬﺎ ِطوال اﻟﻔﯿﻠم.
اﻷﺤﺒﺔ  ،وﺘدﺨﯿن اﻟﺴﺠﺎﺌر ﺨﻔﯿﺔ ّ .إﻨﻬﺎ اﻟﻤﻛﺎن اﻷﻛﺜر أﻤﺎﻨﺎً  .ﻋﻨد ﺒﺎﺒﻬﺎ
ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻛﺎن ﻟﻘﺎء
وﻛﺎﻨت اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻤﻤﻨوﻋﺔ ّ
ّ
وﻛﺄﻨﻨﻲ ﻏرﯿﻘﺔ  ،ﻓﺘﻨﺘﺸﻠﻨﻲ  3إﻟﻰ دﻨﯿﺎ ﺠدﯿدة.
ﺤرة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  .أدﺨﻠﻬﺎ ّ
ﺘﺘوﻗّف ﺴﻠطﺔ أﺨﻲ وزوﺠﻲ .أﻨﺎ ّ
أﻫم ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﯿروت .
اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻫﻲ ّ
ﺤﻨﺎن اﻟﺸﯿﺦ ،ﺤﻛﺎﯿﺘﻲ ﺸرح ﯿطول)،ﺒﺘﺼرف(

Document 2
اﻟﻔﯿﻠم اﻟﻤﺼري اﻷﺘوﺒﯿس ""678
ﻤﺤﻤد دﯿﺎب  .وﻫو ﻤن إﻨﺘﺎج
ُﯿﻌرض ﺤﺎﻟﯿﺎً ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎن "ﻛﺎن" اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺌﻲ اﻟﻔﯿﻠم اﻟﻤﺼري اﻷﺘوﺒﯿس " "678ﻟﻠﻤﺨرج ّ
ﺸرﻛﺔ "دوﻻر ﻓﯿﻠم"  ،وﻫﻲ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺘﺠت ﻋﺸرات اﻷﻓﻼم ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻷرﺒﻌﯿﻨﯿﺎت.
ﺤﺠﺒﺔ اﻟﻔﻘﯿرة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن أﺠل ﺘدﺒﯿر ﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻤ ّ
ّ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻨﺴﺎﺌﯿﺔ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻟﻔﯿﻠم ﻫﻲ" :ﻓﺎﯿزة" اﻟﻤرأة ُ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ .و"ﺼﺒﺎ" وﻫﻲ اﻤرأة ﺜرّﯿﺔ ﺤﻘّﻘت
ﺒﻘوة
ّ
ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ .و"ﻨﯿﻠﻠﻲ" اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠطﺒﻘﺔ اﻟوﺴطﻰ ،وﻫﻲ ﺘﺘﻤﺘّﻊ ّ

اﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .

ﺘﺘﻌرض اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺜﻼث
ﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﺎﻨﺎة "ﻓﺎﯿزة" ﺒﺼورة ﯿوﻤﯿﺔ ﺒﺴﺒب
ﻟﻠﺘﺤرش  4اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻲ ﺤﯿن
ّ
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻤﺔ.
اﻀطرارﻫﺎ ﻻﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻟﻤواﺼﻼت ّ
ﺒﺘﺼرف( – 2011
ﻋن ﻤوﻗﻊ "ﻋﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ" ) ّ

1

Etre comble
Obscurité
3
Permettre de sortir de ...
4
Harcèlement
2
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Document 3
ﯿﺤب اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻟﻛ ّﻨﻪ ﯿﺨﺎف ﻤﻨﻬﺎ
ﺤوار ﻤﻊ ﻫﯿﻔﺎء اﻟﻤﻨﺼور :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌودي ّ

 -ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌودﯿﺔ ؟

ﻤرت اﻟﺒﻼد ﺒﻤراﺤل ﻛﺎﻨت ﻤﻐﻠﻘﺔ
ﯿﺤب اﻟﺴﯿﻨﻤﺎّ ،
أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌودي ّ
 اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻫﻲ ّﻟﻛﻨﻪ ﯿﺨﺎف ﻤﻨﻬﺎ ّ .

اﻟﻤﺤرﻤﺎت  .ﯿرﻏب اﻟﺴﻌودﯿون ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  ،ﻟﻛن ﻻ ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ
ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎً ،وﻓﯿﻬﺎ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن
ّ

أن ﺘُﺼﻨﻊ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ ﺒﻠدﻫم.

ﺘطور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌرﺒﻲ ؟
 ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌوﺒﺎت أﻤﺎم ّﺠﯿد  ،ﻟﻛن ﻤن أﯿن ﺘﺄﺘﻲ
 ﻫﻨﺎك ﻨﻘص ﻛﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  ،ﻓﻘد ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰﻤﺼور ّ
ّ
ﺠﯿد ؟
ﺒﻛﺎﺘب ﺴﯿﻨﺎرﯿو ّ

ﺒﺘﺼرف(
ﻋن ﻤوﻗﻊ ﺠرﯿدة "اﻻﺘّﺤﺎد" ّ ) 2009
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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.
Document1 : (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en s’appuyant
sur des citations du texte) :
1. Que nous apprend le texte sur le personnage principal ?
Document 2 : (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en s’appuyant
sur des citations du texte) :
2. Que savez-vous des personnages du film ?
3. Quel est le point commun entre les trois personnages du film ?
Document 3 : (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en s’appuyant
sur des citations du texte) :
4. Quels sont les obstacles au développement du cinéma en Arabie Saoudite et
dans les pays du Golfe ?
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie)
traiteront la question suivante.
Document 1 et 2
5. D’après les deux premiers documents que peut-on dire sur le rôle du cinéma
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 :

.ﺘﺨﯿل ﺤوا اًر ﺒﯿﻨﻛﻤﺎ ﻋن دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ
ّ ، ذﻫﺒت إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ واﻟﺘﻘﯿت ﺒﺎﻟراوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﺜﯿﻘﺔ اﻷوﻟﻰ.أ
(15 lignes minimum )

( 10 lignes minimum ) " 678 ﺘﺘﺤدث ﻓﯿﻪ ﻋن أﺴﺒﺎب ﻨﺠﺎح ﻓﯿﻠم " اﻷﺘوﺒﯿس
ّ ً اُﻛﺘب ﻤﻘﺎﻻ.ب
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie)
traiteront les questions suivantes.
Traitez en arabe les DEUX sujets suivants :

ﺘﻘدم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﯿﺔ؟
ّ  ﺤﺴب رأﯿك ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌوﺒﺎت أﻤﺎم-أ

(12 lignes minimum)

 اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻤرآة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ رأﯿك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول؟-ب
(12 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 :
Document 1 : (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en s’appuyant sur
des citations du texte) :
1. Que nous apprend le texte sur le personnage principal ?
Document 2 : (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en s’appuyant sur
des citations du texte) :
2. Que savez-vous des personnages du film ?
3. Quel est le point commun entre les trois personnages du film ?
Document 3 : (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en s’appuyant sur
des citations du texte)
4. Quels sont les obstacles au développement du cinéma en Arabie Saoudite et
dans les pays du Golfe ?
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 :

 ﺘﺘﻛﻠّﻤﺎن ﻓﯿﻪ ﻋن دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ،ﺘﺨﯿل ﺤوا اًر ﺒﯿﻨﻛﻤﺎ
ّ ، ذﻫﺒت إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ واﻟﺘﻘﯿت ﺒﺎﻟراوﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوﺜﯿﻘﺔ اﻷوﻟﻰ.أ
(12 lignes minimum).ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ

." 678ﺘﺘﺤدث ﻓﯿﻪ ﻋن أﺴﺒﺎب ﻨﺠﺎح ﻓﯿﻠم " اﻷﺘوﺒﯿس
ّ ً اُﻛﺘب ﻤﻘﺎﻻ.ب

(10 lignes minimum)

2-Traiter en arabe L’UN DES DEUX sujets suivants : (6 lignes minimum)

ﺘﻘدم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﯿﺔ؟
ّ  ﺤﺴب رأﯿك ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌوﺒﺎت أﻤﺎم.أ
 اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻤرآة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ رأﯿك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول؟.ب

19AR2GTLI1

Page : 6/6

