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BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION 2016

ARABE
MARDI 21 JUIN 2016
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 ST2S et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2
Séries STI2D, STD2A, STL – Durée de l’épreuve : 2 heures – épreuve facultative
ATTENTION

Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série :
 Série L (LVA Y COMPRIS) : questionnaire page 3
 Séries ES, S, STMG, ST2S, STI2D, STD2A, STL : questionnaire page 4
_______

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 4 pages.

I.
II.

Répartition des points
Compréhension de l’écrit :
Expression écrite :

10
10

NOTE IMPORTANTE :
Il est interdit aux candidats de signer leur composition
ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.
Tournez la page S.V.P
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Texte

وﻗﻔت أﺗﻠﻔّت ﺣﺎﺋ ار ﺣﺗّﻰ ﺟﺎءﻧﻲ ﺿﺎﺑط أﻧﻳق وﻗف أﻣﺎﻣﻲ ﻳﺳﺄﻟﻧﻲ ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ :
- Woher kommen zie ? 1
2
ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺳﺄﻝ  .ﻗﻠت ﻟﻪ :
ﻟﻛﻧﻪ ﻗﺎﻟﻬﺎ ّ
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻘدت أﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ  willkommenاﻟﺗﻲ ﻣﺎ زﻟت أﺗذ ّﻛرﻫﺎ ّ ،
- Danke, dank you, good !3
ﻣن اﻻرﺗﺑﺎك  ،ﺻرت أﺧﻠط ﺑﻳن اﻟﻠﻐﺎت  ،ﻣﻌﺗﻘداً أﻧﻪ ﺳﻳﻔﻬم ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد  ،وﻟم ﻳﻔﻠﺢ ﻛﺗﺎب "ﺗﻌﻠّم اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ

ﺳﺑﻌﺔ ّأﻳﺎم " ﻓﻲ إﻓﻬﺎﻣﻲ ّأوﻝ ﺟﻣﻠﺔ وﻟم ﻳﻧﻘذﻧﻲ ﻣن ّأوﻝ ورطﺔ .
أﺷﺎر إﻟﻰ ﺣﻘﻳﺑﺔ اﻟﺳﻔر وﺑدأت ﻣﺣﺎدﺛﺗﻲ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻹﺷﺎرة  ،أﻧﺎ أﺳﺗﺧدم ﻟﻐﺗﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺧﻠﻳط ﻣن

اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻹﻳطﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب ﻻ ﻳﻔﻬﻣﻪ أﻋﺗﻰ ﻋﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت وﻫو ﻟﻐﺗﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ أو اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ،
ﻟم أﻋرف .
أدار أﻣﺎﻣﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻠﻔزﻳوﻧﻳﺔ ﻓوﺟدت ﺻورة أﺷﻳﺎء ﻣﺧﻠوطﺔ ﻓﻲ ﺑطن ﺣﻘﻳﺑﺗﻲ ،ﻓﺄدرﻛت أﻧﻪ اﻟﻛ ّﺷﺎف  . 4ﺳﺄﻟﻧﻲ
اﻟﻣرة ﻓﻔﻬﻣت :
وﻫو ﻳﺷﻳر ﺑﺈﺻﺑﻌﻪ وﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﻫذﻩ ّ

5

?  What is that ? What is this

ﺟﺎءت اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ أﺳﻬﻝ  ،أﺟﺑت :
 ﻛﺎﺳﻳت .

ﻛررت  " :ﻛﺎﺳﻳت " !
ﻓرﺣت ﻓﺄﻧﺎ ﻟم أﻗرأﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻻ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ وﻻ ﺑﺎﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ّ .

6

?  And this

ﺧﻼﻝ  ،أي ﻣﺷط إﻓرﻳﻘﻲ .
ّ 

ﻫﻛذا ﻧطﻘت ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﻳﺔ  ،وأﺷرت إﻟﻰ ﺷﻌري  .ﺿﺣك  ،ﻓﺿﺣﻛت ﻣﻌﻪ.
ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﻓﺟﺄة :
!  Good bye
ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ وﻟم أﻋد أرى أﺣدا ﺧﻠﻔﻲ وﻻ أﻣﺎﻣﻲ  .ﺑﻌدﻫﺎ  ،اﻧﻔﺗﺢ ﺑﺎب آﺧر ﻓوﺟدت
ﺳرت ﺧطوات ﻓﺎﻧﻔﺗﺢ ﺑﺎب ّأوﻝ
ّ
7
ﺣر ﻣﺻر واﻵن ﻣن دفء
وﻛﺄﻧﻲ دﺧﻠت ّ
ﺛﻼﺟﺔ .ﺧرﺟت ﻣن ﻗﻳظ " ّ
ﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣطﺎر ّ
ود اﻟﻧﺎر" وﻣن ّ

اﻟطﺎﺋرة واﻟﻣطﺎر إﻟﻰ ﺻﻘﻳﻊ اﻟﺷﺎرع .

ﺑﺗﺻرف
ﻋن » ﺑﻳت اﻟﻧﺧﻳﻝ « ﻟطﺎرق اﻟطﻳب،
ّ
)D’où venez-vous ? (allemand
)Bienvenue (allemand
)Merci, merci bien (Mélange d’allemand et d’anglais
Le scanner
)Qu’est-ce que c’est que ça ? (anglais
)Et ça ? (anglais
Nom d’un village soudanais

1
2
3
4
5
6
7
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
LV2 Série L
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
Répondre, AU CHOIX, en arabe ou en français, aux questions suivantes :
Tous les candidats traiteront les questions suivantes :

1 Où se déroule cette scène ? Que savez-vous du personnage principal ?
2 Quelles langues utilise-t-il ? Laquelle maîtrise-t-il ?
3 D’après son comportement, quelles sont, selon vous, les qualités du personnage
principal ?
4 Relever dans le dernier paragraphe le lexique de la température.
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) traiteront la question
suivante :

5

En dehors des langues parlées dans ce texte, quel autre langage est utilisé par les
personnages ? Etayez votre réponse en citant des passages du texte.

II. EXPRESSION ÉCRITE
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 la question suivante :

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

. ﺗﺻور اﻟﺣوار ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ّ .  ﻳﺧرج اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻣن اﻟﻣطﺎر وﻳﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺷﺧص ﺟﺎء ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ.أ

(15 lignes minimum)

.  اﻛﺗﺑﻬﺎ.  ﻳﻛﺗب اﻟﻣﺳﺎﻓر رﺳﺎﻟﺔ ﻷﻫﻠﻪ ﺑﻌد وﺻوﻟﻪ.ب
(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)

أ – ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﻠّم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻔﻳد ؟

ب – ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟدﻫﺎ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻋﻧد وﺻوﻟﻬم ؟
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
LV2 Séries ES, S, ST2S, STMG, STI2D, STD2A, STL
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
Répondre, AU CHOIX, en arabe ou en français, aux questions suivantes :
1 Où se déroule cette scène ? Que savez-vous du personnage principal ?
2 Quelles langues utilise-t-il ? Laquelle maîtrise-t-il ?
3 D’après son comportement, quelles sont, selon vous, les qualités du personnage
principal ?
4 Relever dans le dernier paragraphe le lexique de la température.

II. EXPRESSION ÉCRITE
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 :

. ﺗﺻور اﻟﺣوار ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ّ .  ﻳﺧرج اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻣن اﻟﻣطﺎر وﻳﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺷﺧص ﺟﺎء ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ.أ

(15 lignes minimum)

.  اﻛﺗﺑﻬﺎ.  ﻳﻛﺗب اﻟﻣﺳﺎﻓر رﺳﺎﻟﺔ ﻷﻫﻠﻪ ﺑﻌد وﺻوﻟﻪ.ب
(12 lignes minimum)

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

أ – ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﻠّم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻔﻳد ؟

ب – ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟدﻫﺎ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻋﻧد وﺻوﻟﻬم ؟
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