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BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION DE 2015

ARABE
MARDI 23 JUIN 2015
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

) ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت  ،ﻛﺎن اﻟطﻔﻝ اﻟﻳﻬودي » ﻳﻌﻘوب « ﻳﻠﺗﻘﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻳوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﻰء اﻟﺑﺣر ﺑﺻدﻳﻘﻪ » ﻣوﺳﻰ « (

أذﻛر ﻓﻲ ّأوﻝ ﻟﻘﺎء ﻟﻧﺎ ﺳﺄﻟﻧﻲ ﻋن اﺳﻣﻲ  ،ﻓﺄﺟﺑﺗﻪ  ،ﻓرﺳم ﺧطوطﺎً ﺑﻌﺻﺎ ﺻﻐﻳرة ﻋﻠﻰ رﻣﺎﻝ اﻟﺷﺎطﻰء اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ،
ﻓﺳﺄﻟﺗﻪ  :ﻣﺎ ﻫذا اﻟذي رﺳﻣﺗَﻪ ؟
أﺟﺎب ﻣﺑﺗﺳﻣﺎً  :ﻳﻌﻘوب  ،اﺳﻣك ﻫﻛذا ُﻳﻛﺗب .
ﻫﺟﺎﻩ  :ﻳﺎء ﻋﻳن ﻗﺎف واو ﺑﺎء ،ﻳﻌﻘوب .
ﺛم ّ
ﻓﺳﺄﻟﺗﻪ  :وﻛﻳف ﺗﻛﺗب اﺳﻣك ؟

ﻓﺧطّ ﺷﻳﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻣﺎﻝ  ،ﺛم ﻗﺎﻝ  :ﻫذا اﺳﻣﻲ .

ﻓﻧظرت ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻋﺎﺟ اًز  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻣوﺳﻰ  ،اﺳﻣﻲ ﻣوﺳﻰ .

ﻗﺎﻝ ذﻟك وﻫو ﻳﺷﻳر ﺑﺎﻟﻌﺻﺎ إﻟﻰ اﻷﺣرف  ،ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻣﺳﺗﻔﺳ اًر  :أﻧت ﻳﻬودي ؟

رد ﻗﺎﺋﻼ  :أﻧﺎ ﻣﺳﻠم .
ّ
ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻣﺳﺗﻐرﺑﺎً  :ﻛﻳف ﺗﻛون ﻣﺳﻠﻣﺎً واﺳﻣك ﻣوﺳﻰ  ،وﻫو اﺳم ﻧﺑﻲ اﻟﻳﻬود ؟

ﻓوﺿﺢ
ّ
وﻟﻠﺗﺄ ّﻛد

ﻟﻲ ُ :ﺳ ّﻣﻳت ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﺳم ﺟدي .
ﺳﺄﻟت  :وﻣﺎ اﺳم أﺑﻳك ؟

أﺟﺎب  :ﻋﻳﺳﻰ .

رﻓﻌت ﺣﺎﺟﺑﻲ ﻣﺳﺗﻐرﺑﺎً وﻗﻠت  :وﻋﻳﺳﻰ ﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن .

رﻓﻊ ﻛﺗﻔﻳﻪ ﻗﺎﺋﻼً  :ﻋﺎدي .

ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻻﻗﺗراب اﻟﺷﻌوري  ...ﺳﺄﻟﻧﻲ :

 أﻻ ﺗﻌرف اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ؟ﻓﺄﺟﺑﺗﻪ  :أﻋرف اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ِ
ﺑﺎﻟﻌ ْﺑرﻳﺔ .
وﻟﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﻲ ﻣﺳﺗﻔﺳ اًر  :وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺑرﻳﺔ ؟

ﻗﻠت  :ﻟﻐﺔ اﻟﻳﻬود .
-

أﻧت ﻳﻬودي ؟

-

ﻧﻌم .

-

ﺗﺻﻠّﻲ ؟

رب ؟
ﺳﺄﻝ ﺑﺎﻟﺑراءة ﻧﻔﺳﻬﺎ  :ﻟدﻳك ّ
 ﻧﻌم .-

ﻧﻌم .

ﻣﺛﻝ ﺻﻼﺗﻧﺎ ؟

 -ﻻ أﻋرف ﻛﻳف ﻫﻲ ﺻﻼﺗﻛم .

ﻧﺗﺄﻣﻝ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎﺗﻧﺎ دون دﻫﺷﺔ ﻛﺑﻳرة  ،وﻟﻌ ّﻝ ﺗﻠك ﻛﺎﻧت ﻓﺿﻳﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ..
ظﻠﻠﻧﺎ ﺻﺎﻣﺗﻳن ّ ،
أﻣﺎ َﺑ ْﻌد  « ..ﻟوﻟﻳد اﻟرﺟﻳب )ﺑﺗﺻرف(
ﻋن » ّ
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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. Que savez-vous de Moussa d’après le texte ?
2. Pourquoi le narrateur ne sait ni lire, ni écrire en arabe et ne connaît pas la
prière des musulmans ?
3. A votre avis, dans quel pays et quel lieu se passe l’action ?
4. Qu’y a-t-il de différent et de commun entre la culture des deux garçons ?
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) traiteront la question
suivante :

5. Comment le narrateur et Moussa réagissent tout au long du dialogue face à
ce qu'ils ont découvert l'un sur l'autre ?

II. EXPRESSION ÉCRITE
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 :

ﺗﺧﻳﻝ ﺣوا ار ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ّ .  وﻳﺣﻛﻲ ﻷﻣﻪ أو ﻷﺑﻳﻪ أو ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ﻋن ﺣدﻳﺛﻪ ﻣﻊ ﻳﻌﻘوب،  ﻳرﺟﻊ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ اﻟﺑﻳت.أ
(15 lignes minimum)

. ﺗﺗﻣﺔ ﻟﻠﻧص
ّ .ب
ّ ﺗﺧﻳﻝ

(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)

 ﻣﺎ رأﻳك ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻌددة اﻷدﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ؟.أ

. ﻫﻝ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﺗﻌﻠّ ُم ﻟﻐﺔ اﻵﺧر أﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣﻧﻪ وأﻛﺛر ﺗﺳﺎﻣﺣﺎ ﻣﻌﻪ ؟ ﻧﺎﻗش ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣﻊ أﻣﺛﻠﺔ.ب

15.AR.V2-ME1

Page 4 sur 4

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. Que savez-vous de Moussa d’après le texte ?
2. Pourquoi le narrateur ne sait ni lire, ni écrire en arabe et ne connaît pas la
prière des musulmans ?
3. A votre avis, dans quel pays et quel lieu se passe l’action ?
4. Qu’y a-t-il de différent et de commun entre la culture des deux garçons ?

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

ﺗﺧﻳﻝ ﺣوا ار ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ّ .  وﻳﺣﻛﻲ ﻷﻣﻪ أو ﻷﺑﻳﻪ أو ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ﻋن ﺣدﻳﺛﻪ ﻣﻊ ﻳﻌﻘوب،  ﻳرﺟﻊ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ اﻟﺑﻳت.أ
(12 lignes minimum)

. ﺗﺗﻣﺔ ﻟﻠﻧص
ّ .ب
ّ ﺗﺧﻳﻝ

(10 lignes minimum)

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

 ﻣﺎ رأﻳك ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻌددة اﻷدﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ؟.أ
. ﻫﻝ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﺗﻌﻠّ ُم ﻟﻐﺔ اﻵﺧر أﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣﻧﻪ وأﻛﺛر ﺗﺳﺎﻣﺣﺎ ﻣﻌﻪ ؟ ﻧﺎﻗش ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣﻊ أﻣﺛﻠﺔ.ب
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