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 4/7 à 5/7.
− Séries ES, S, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, ST2S : questionnaire page 6/7 à 7/7.
_______

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 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.
Répartition des points
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Compréhension de l’écrit

10 points

Expression écrite

10 points
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Document 1
ﻤﻨﻲ أن أﻛﺘب ﻤﻘﺎﻻ ﻋن اﻟﻤرأة اﻟﻌﻤﺎﻨﯿﺔ ﻓﺎﻟﺘﻘﯿت ﺒوردة وزوﺠﻬﺎ ﺒﻤﻘﻬﻰ وﺒﻌد ﺤدﯿث طوﯿل
ﻛﺎن ﻤطﻠوﺒﺎ ّ
ﺴﺄﻟﺘﻬﺎ :
 -ﯿﺎ أﺴﺘﺎذة وردة  ،ﻛﯿف وﺼﻠت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻤﻨﺼب ؟

ردت ﻗﺎﺌﻠﺔ :
ّ
2
1
أﺤب ﻋﺎﻟم اﻟﺒﯿزﻨﯿس .
 ﻛﻨت ّأول طﺎﻟﺒﺔ ﺘﻠﺘﺤق ﺒﻛﻠّﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺴﻠطﺎن ﻗﺎﺒوس  .وﻤن ﺼﻐري ّأﺒﻲ ﯿﻤﻠك ﺸرﻛﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓطﻠﺒت ﻤﻨﻪ أن أﻛون ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﻌد اﻟظﻬر  .واﻓق ﻋﻠﻰ ّأﻨﻬﺎ ﻨزوة  3ﺴﺘﻨﺘﻬﻲ
ﺜم ﺤﻠﻠت ﻤﻛﺎﻨﻪ  .ﻛﻨت
ﻟﻛن ﺒﻌد
ّ
اﻟﺘﺨرج وﻀﻌت ﻗدﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ  .ﻋﻤﻠت ﺘﺤت رﺌﺎﺴﺔ ﻤدﯿر إﻨﺠﻠﯿزي ّ
اﻟﺘﺤول ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺒﻌد ﻋﺎﻤﯿن ﻤن دﺨوﻟﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤل ﺤﯿث ﺒدأت
ﻟﻛن ﻨﻘطﺔ
ﻓﺘﺎة ﻫﺎدﺌﺔ ّ
ﺠداً ّ
ّ

أﻛﺘﺸف ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻗدرات ﻟم أﻋﻬدﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل  .ﻨﺠﺤت ﻓﻲ إدارة ﻤول 4ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ وﻫو

اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻛوﯿﺘﻲ

اﻟﺴرطﺎن .

5

ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﯿﯿن ﷼  6وأﻨوي إﻗﺎﻤﺔ ﻓﻨدق إﻟﻰ ﺠوارﻩ وﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻌﻼج اﻷطﻔﺎل ﻤن ﻤرض

أﺒدﯿت إﻋﺠﺎﺒﻲ ﺒﻤﺴﯿرﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟت ﻓﻲ اﻋﺘزاز :
ُ
أن اﻤرأة ﺘدﻋﻰ ﻏﺎﻟﯿﺔ ﺒﻨت ﻨﺎﺼر ﺤﻛﻤت
اﻟﻌﺎم  .ﻫل ﺘﻌرف ّ
 اﻟﻤرأة ُاﻟﻌﻤﺎﻨﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺎرﯿﺦ ﺤﺎﻓل ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ّ
ﻋدة
ُﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺨﺎﻤس ﻋﺸر اﻟﻤﯿﻼدي ؟ ﻟﯿس ﻫذا ﻓﻘط ﺒل ﻛﺎﻨت ﺘﻘود اﻟﺠﯿوش واﻨﺘﺼرت ﻓﻲ ّ
ﺤروب .

أﻀﺎف زوﺠﻬﺎ :
ﻤﺠرد ﺒداﯿﺔ ﻓﻨﺤن ﻨواﺠﻪ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗوﯿﺔ ﻤن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻤن
 وﻀﻊ اﻟﻤرأةّ
ﯿﺘﺤﺴن اﻵن ﺒﺴرﻋﺔ ّ .إﻨﻬﺎ ّ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺒﺘﺼرف (
ﺼﻨﻊ اﷲ إﺒراﻫﯿم ،وردةّ ) .

1

Il s’agit du Sultan Qabous sur le trône du Sultanat d’Oman depuis 1970
Le monde des affaires
3
Caprice
4
Grand centre commercial
5
Investissement koweitien
6
Rial, la monnaie omanaise
2

Page : 2/7

19AR2GTG11

Document 2

اﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻟﻤرأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ
9
8
7
اﻟﺤرﯿﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
ﻨﺤن ﻨﺎﺸطﺎت ﻋرﺒﯿﺎت اﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﺤت ﺸﻌﺎر " ﻤﻌﺎً ﻤن أﺠل ﻨﺴﺎء ﯿرﻏﺒن ﻓﻲ ّ

واﻷﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺒﻲ " .

http://www.bidayatmag.com/node/224

7

Militantes
Slogan
9
Désirer
8

Page : 3/7

19AR2GTG11

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.
I.

Document 1 (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en
s’appuyant sur des citations du texte) :
1. Qui sont les personnages?
2. Quel est le pays du personnage principal ?
3. Quel était le tournant dans la vie du personnage principal ? Que faisait-elle
avant et qu’a-t-elle fait après ?

II.

Documents 1 et 2 (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en
s’appuyant sur des citations du texte) :
4. Qu’a choisi la femme du document 2 ?
5. Quel est son point commun avec le personnage principal du document 1 ?
6. Que veulent les femmes arabes d’après le texte du document 2 ?

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie)
traiteront la question suivante.
III.

Document 1
7. Quel sentiment ou quelle opinion les autres personnages expriment-ils ?
8. Quel exemple de femme le personnage principal cite-t-il ?
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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 :

. ﯿﺘﺤﺴن " واﻟﻤرأة ﻻ ﺘواﻓق
 اﻟرﺠل ﯿﻘول إ ّن " وﻀﻊ اﻟﻤرأة. (document 1) ﺘﺘﻤﺔ اﻟﺤدﯿث
ّ .أ
ّ
ّ ﺘﺨﯿل

(15 lignes minimum)

(document 1) .ﺘﺨﯿل اﻟﺤوار اﻟذي ﺠرى ﺒﯿن اﻟﻤرأة وأﺒﯿﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ طﻠﺒت ﻤﻨﻪ أن ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸرﻛﺘﻪ
ّ .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 :

(12 lignes minimum)أﺤب وأﺤﯿﺎ وأﻨﺎﻀل" ﻛﯿف ﺘﻔﻬم ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ؟
ّ  "اﺨﺘرت أن. أ
(12 lignes minimum)ﯿﺘﻘدم وﻀﻊ اﻟﻤرأة اﻟﻌرﺒﯿﺔ ؟
ّ  ﺤﺴب رأﯿك ﻛﯿف ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن. ب
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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.
I. Document 1 (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en
s’appuyant sur des citations du texte) :
1. Qui sont les personnages?
2. Quel est le pays du personnage principal ?
3. Quel était le tournant dans la vie du personnage principal ? Que faisait-elle
avant et qu’a-t-elle fait après ?
II.

Documents 1 et 2 (Répondre, en arabe ou en français, AU CHOIX, et en
s’appuyant sur des citations du texte) :
4. Qu’a choisi la femme du document 2 ?
5. Quel est son point commun avec le personnage principal du document 1 ?
6. Que veulent les femmes arabes d’après le texte du document 2 ?

Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie)
traiteront la question suivante.
III.

Document 1
7. Quel sentiment ou quelle opinion les autres personnages expriment-ils ?
8. Quel exemple de femme le personnage principal cite-t-il ?
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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 :

ﯿﺘﺤﺴن " واﻟﻤرأة ﻻ ﺘواﻓق
إن " وﻀﻊ اﻟﻤرأة
ّ .أ
ّ  اﻟرﺠل ﯿﻘول. (document 1) ﺘﺘﻤﺔ اﻟﺤدﯿث
ّ
ّ ﺘﺨﯿل

(12lignes minimum)

.ﺘﺨﯿل اﻟﺤوار اﻟذي ﺠرى ﺒﯿن اﻟﻤرأة وأﺒﯿﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ طﻠﺒت ﻤﻨﻪ أن ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸرﻛﺘﻪ
ّ .ب

(10 lignes minimum) (document 1)

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

أﺤب وأﺤﯿﺎ وأﻨﺎﻀل" ﻛﯿف ﺘﻔﻬم ﻫذﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ؟
ّ  "اﺨﺘرت أن. أ
ﯿﺘﻘدم وﻀﻊ اﻟﻤرأة اﻟﻌرﺒﯿﺔ ؟
ّ  ﺤﺴب رأﯿك ﻛﯿف ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن. ب
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