9191 - 9102 النموذج المط ّور للغة الفرنسية لشهادة التعلين الثانوي الفرع العلمي للعام الدراسي
I- Compréhension écrite : (091 points)
Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous.
Observe-t-on de quoi souffrent les jeunes ? Le chômage dû à l’inadaptation de la
formation au marché du travail.
Le chômage, problème de plusieurs dimensions sociales, économiques et politiques, surgit plutôt
du déséquilibre entre le nombre des nouveaux diplômés et les offres d’emploi mais ce n’est pas
le cas toujours, une autre cause principale du chômage est en relation avec l’enseignement
inadapté au marché. En sortant de l’école, les jeunes n’ont aucune compétence professionnelle,
notamment ceux qui n’avaient pas l’occasion de s’entrainer ou d’exercer n’importe quel métier
pendant les études. En effet, l’enseignement assure à chaque apprenant le développement de
toutes ses capacités (physiques, intellectuelles, morales) mais il doit viser également à leur
fournir une formation professionnelle. Ils ne sont pas formés en ce qui concerne les moyens de
trouver un emploi ; écrire des CVs, rencontrer des recruteurs, écrire des lettres de motivation,
faire des présentations ou parler plusieurs langues étrangères. C’est à l’enseignement de changer
sa place dans la société, pour contribuer à résoudre ce problème.Travailler de moins de 55
heures par semaine durant les études universitaires peut être bénéfique pour un jeune afin qu’il
évite l’amalgame entre la vie universitaire et le monde du travail et qu’il dépasse la grande
fracture entre ces deux mondes. Cela lui permet de connaître les exigences du marché du travail,
de développer ses intérêts professionnels, de développer son sens des responsabilités et son
autonomie ; se débrouiller et digérer les codes de l’entreprise et les règles à suivre. Donc, le
système éducatif doit être au courant et avoir une stratégie pour s’adapter aux exigences du
marché du travail afin de former des jeunes capables de démarrer leurs emplois et de s’adapter
vite au marché.
Economie-MAGASINE
A- Répondez par « Vrai » ou « Faux ».
5- Selon le texte, l'enseignement inadapté au marché est l'une des causes du chômage.
(01 pts)
2- Les nouveaux diplômés trouvent une grande différence entre le monde du travail et la vie
universitaire.
(01 pts)
3- Dans ce texte, on trouve quelques propositions pour que l’enseignement prenne une nouvelle
attitude.
(01 pts)
4- L’enseignement fournit aux étudiants une formation professionnelle.
(01 pts)
B- Choisissez la bonne réponse.
5- Dans ce texte, on traite le problème du chômage de point de vue ………
(91 pts)
a- économique.
b- éducatif.
c- politique.
d- social.
6- Dans ce texte, on propose à l’enseignement ………..
(91 pts)
a- de fournir des offres d’emploi.
b- de bien digérer les règles du monde du travail.
c- d’être au courant à propos des exigences du marché.
d- de rendre les étudiants inadaptés au monde du travail.
7- Selon le texte, pour trouver un emploi, un jeune diplômé doit ………..
(91 pts)
a- connaitre des recruteurs.
c- avoir des moyens.
b- avoir une place sociale.
d- avoir les codes de l’entreprise.
8- Selon le texte, l’enseignement fournit aux étudiants :
(91 pts)
a- une formation professionnelle.
c- une expérience professionnelle.
b- des compétence professionnelles. d- des compétences intellectuelles.
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II- Grammaire et structures de langue : (01 points)
Choisissez la bonne réponse :
9- Le maire a affirmé : « On doit tous lutter contre la pollution. ».
(0 pts)
Au discours indirect, la phrase sera :
a- Le maire a affirmé qu’on devra tous lutter contre la pollution.
b- Le maire a affirmé si l’on devait tous lutter contre la pollution.
c- Le maire a affirmé si l’on doit tous lutter contre la pollution.
d- Le maire a affirmé qu’on devait tous lutter contre la pollution.
51- « Chaque année, un grand nombre de gens est tué par la faim. »
(0 pts)
À la voix active, la phrase sera :
a- Chaque année, un grand nombre de gens la faim a tué.
b- Chaque année, la faim a tué un grand nombre de gens.
c- Chaque année, la faim tue un grand nombre de gens.
d- Chaque année, par la faim, on a tué un grand nombre de gens.
55- La faim est un problème ………… on voudrait mettre fin.
(0 pts)
a- auquel
b- lequel
c- duquel
d- de laquelle
52- Dans 51 ans, on espère que la faim ………… .
(0 pts)
a- disparaissait
b- disparaître
c- a disparu
d- aura disparu
53- Si l’on faisait plus d’efforts, on ………… en meilleure situation alimentaire. (0 pts)
a- sera
b- serait
c- est
d- a été
54- Votre prof est malade, …………, il n’y a pas de cours aujourd’hui.
(0 pts)
a- à cause de
b- donc
c- parce que
d- puisque
55- ………… un problème technique, la réunion aura un retard de 21 minutes.
(0 pts)
a- À cause d’
b- C’est pourquoi
c- Comme
d- Puisqu'
56- « Bien dormir est nécessaire pour être attentif en classe. »
(0 pts)
À la forme impersonnelle, la phrase sera :
a- On doit bien dormir pour être attentif en classe.
b- Il dort bien pour être attentif en classe.
c- On est attentif en classe pour avoir bien dormir.
d- Il est nécessaire de bien dormir pour être attentif en classe.
57- Lors de cette conférence, nous avons posé ………… questions.
(0 pts)
a- diverses
b- aucune
c- tous
d- certains
58- L’hiver est la saison ………… de l’année.
(0 pts)
a- la moins chaude b- plus chaude
c- moins chaud
d- le plus chaud
IIIExpression écrite : (011 points)
59- Remettez ce texte dans l'ordre de 5 à 6.
(01
pts)
a- Tout d’abord, les nouvelles technologies ont un grand impact sur les gens et leur
manière de penser et de se débrouiller dans le milieu social et professionnel.
b- Dans notre émission aujourd’hui, on traite des bienfaits des nouvelles technologies
sur la vie familiale.
c- Le second point qu’elles facilitent la vie des gens. On peut travailler de chez soi,
acheter des produits, consulter des spécialiste,
d- Je suis sociologue de formation, et j’ai fait plusieurs recherches dans ce domaine.
e- Premièrement, elles ont permis la sauvegarde numérique rapide et sécurisée de
toutes les données.
f- Donc, les bienfaits des nouvelles technologies sont nombreux et il faut en profiter.
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5- ……… 2- ……… 3- ………… 4- ………… 5- …………. 6- ……………
21Dans une revue locale, vous adressez un mot à votre communauté où vous parlez des
réseaux sociaux, de leurs effets positifs et négatifs et vous adressez des conseils aux
utilisateurs de votre âge.(En respectant la forme d’un article, vous écrivez deux effets
négatifs, deux effets positifs et deux conseils en 81 mots au minimum).
(01 pts)
……………………………………………….Fin……………………………………………..
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9191 - 9102 النموذج المط ّور للغة الفرنسية لشهادة التعلين الثانوي الفرع األدبي للعام الدراسي
I- Compréhension écrite :
I-0 - Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous. (091 points)
Observe-t-on de quoi souffrent les jeunes ?Le chômage dû à l’inadaptation de la formation
au marché du travail.
Le chômage, problème de plusieurs dimensions sociales, économiques et politiques, surgit plutôt
du déséquilibre entre le nombre des nouveaux diplômés et les offres d’emploi mais ce n’est pas le
cas toujours, une autre cause principale du chômage est en relation avec l’enseignement inadapté
au marché. En sortant de l’école, les jeunes n’ont aucune compétence professionnelle, notamment
ceux qui n’avaient pas l’occasion de s’entrainer ou d’exercer n’importe quel métier pendant les
études. En effet, l’enseignement assure à chaque apprenant le développement de toutes ses
capacités (physiques, intellectuelles, morales) mais il doit viser également à leur fournir une
formation professionnelle. Les apprenants ne sont pas formés en ce qui concerne les moyens de
trouver un emploi ; écrire des CVs, rencontrer des recruteurs, écrire des lettres de motivation, faire
des présentations ou parler plusieurs langues étrangères. C’est à l’enseignement de changer sa
place dans la société, pour contribuer à résoudre ce problème. Travailler de moins de 55 heures par
semaine durant les études universitaires peut être bénéfique pour un jeune afin qu’il évite
l’amalgame entre la vie universitaire et le monde du travail et qu’il dépasse la grande fracture entre
ces deux mondes. Cela lui permet de connaître les exigences du marché du travail, de développer
ses intérêts professionnels, de développer son sens des responsabilités et son autonomie ; se
débrouiller et digérer les codes de l’entreprise et les règles à suivre. Donc, le système éducatif doit
être au courant et avoir une stratégie pour s’adapter aux exigences du marché du travail afin de
former des jeunes capables de démarrer leurs emplois et de s’adapter vite au marché.
Economie -MAGASINE
A- Répondez par « Vrai » ou « Faux ».
5- Selon le texte, l'enseignement est l'une des causes du chômage.
(01 pts)
2- Les nouveaux diplômés trouvent une grande différence entre le monde du travail et la vie
universitaire.
(01 pts)
3- Dans ce texte, on trouve quelques propositions pour que l’enseignement prenne une nouvelle
attitude.
(01 pts)
4- Un nouveau diplômé fait l’amalgame entre la vie universitaire et le milieu du travail.
(01 pts)
B- Choisissez la bonne réponse.
5- Dans ce texte, on traite le problème du chômage de point de vue :
(91 pts)
a- économique.
b- éducatif.
c- politique.
d- social.
6- Dans ce texte, on propose à l’enseignement :
(91 pts)
a- de fournir des offres d’emploi.
b- de bien digérer les règles du monde du travail.
c- d’être au courant à propos des exigences du marché.
d- de rendre les étudiants inadaptés au monde du travail.
7- Selon le texte, l’enseignement fournit aux étudiants :
(91 pts)
a- une formation professionnelle.
c- une expérience professionnelle.
b- des compétence professionnelles. d- des compétences intellectuelles.
8- Selon le texte, pour trouver un emploi, un jeune diplômé doit :
(91 pts)
a- connaitre des recruteurs.
c- avoir des moyens.
b- avoir une place sociale.
d- avoir les codes de l’entreprise.
I-9 - Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous. (011 points)
Acte II, scène 3
MONSIEUR JOURDAIN. - Holà, Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre
philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. - Qu'y a-t-il, Messieurs?
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MONSIEUR JOURDAIN. - Ils se sont mis en colère pour la préférence de leurs professions,
jusqu'à se dire des injures, et en vouloir venir aux mains.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. - Hé quoi, Messieurs, la raison ne doit-elle pas être maîtresse de
tous nos mouvements ?
MAÎTRE À DANSER. - Comment, Monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux, en
méprisant la danse que j'exerce, et la musique dont il fait profession?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. - La grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la
modération, et la patience.
MAÎTRE D'ARMES. - Ils ont tous deux l'audace, de vouloir comparer leurs professions à la
mienne.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. - Ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la
sagesse, et la vertu.
MAÎTRE À DANSER. - Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire
assez d'honneur.
MAÎTRE DE MUSIQUE. - Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révérée.
MAÎTRE D'ARMES. - Et moi, je leur soutiens à tous deux, que la science de tirer des armes, est la
plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. - Et que sera donc la philosophie ? Je vous trouve tous trois bien
impertinents, de parler devant moi avec cette arrogance; et qui ne peuvent être comprises que sous
le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur, et de baladin !
MAÎTRE D'ARMES. - Allez, philosophe de chien.
MAÎTRE DE MUSIQUE. - Allez, bélître de pédant.
MAÎTRE À DANSER. - Allez, cuistre fieffé.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.- Comment ?????
Le philosophe se jette sur eux, et tous trois le chargent de coups, et sortent en se battant.
A) Choisissez la bonne réponse :
9- Le texte est un extrait de la pièce de théâtre "Le Bourgeois Gentilhomme" écrite par ……….
a- Victor Hugo
b- Molière
c- Jules Verne
d- Jean Anouilh
(92 pts)
51- Combien de maîtres monsieur Jourdain a-t-il ?
a- Trois.
b- Deux.
c- Quatre.
d- Cinq
(92 pts)
55- La phrase : " Le philosophe se jette sur eux, et tous trois le chargent de coups, et sortent en se
battant. " est …….
a- une didascalie.
b- une tirade.
c- un quiproquo
d- un monologue.
(92 pts)
52- À quel genre de comique peut-on rattacher la dispute des maîtres qui se montrent impulsifs,
immatures et grossiers ? Le comique de …………
a- langage.
b- situation.
c- gestes.
d- caractère.
(92 pts)
II- Grammaire et structures de langue : (01 points)
Choisissez la bonne réponse :
53- Le maire a affirmé : « On doit tous lutter contre la pollution. ».
(0 pts)
Au discours indirect, la phrase sera :
a- Le maire a affirmé qu’on devra tous lutter contre la pollution.
b- Le maire a affirmé si l’on devait tous lutter contre la pollution.
c- Le maire a affirmé si l’on doit tous lutter contre la pollution.
d- Le maire a affirmé qu’on devait tous lutter contre la pollution.
54- « Chaque année, un grand nombre de gens est tué par la faim. »
(0 pts)
À la voix active, la phrase sera :
a- Chaque année, un grand nombre de gens la faim a tué.
b- Chaque année, la faim a tué un grand nombre de gens.
c- Chaque année, la faim tue un grand nombre de gens.
d- Chaque année, par la faim, on a tué un grand nombre de gens.
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55a56a57a58a59a21-

La faim est un problème ………… on voudrait mettre fin.
auquel
b- lequel
c- duquel
d- de laquelle
Dans 51 ans, on espère que la faim ………… .
disparaissait
b- disparaître
c- a disparu
d- aura disparu
Si l’on faisait plus d’efforts, on ………… en meilleure situation alimentaire.
sera
b- serait
c- est
d- a été
Votre prof est malade, …………, il n’y a pas de cours aujourd’hui.
à cause de
b- donc
c- parce que
d- puisque
………… un problème technique, la réunion aura un retard de 21 minutes.
À cause d’
b- C’est pourquoi
c- Comme
d- Puisque
« Bien dormir est nécessaire pour être attentif en classe. »
À la forme impersonnelle, la phrase sera :
a- On doit bien dormir pour être attentif en classe.
b- Il dort bien pour être attentif en classe.
c- On est attentif en classe pour avoir bien dormir.
d- Il est nécessaire de bien dormir pour être attentif en classe.
25- Lors de cette conférence, nous avons posé ………… questions.
a- diverses
b- aucune
c- tous
d- certains
22- L’hiver est la saison ………… de l’année.
a- la moins chaude b- plus chaude
c- moins chaud
d- le plus chaud
III- Expression écrite :(011 points)
23Remettez ce texte dans l'ordre de 5 à 6.

(0 pts)
(0 pts)
(0 pts)
(0 pts)
(0 pts)
(0 pts)

(0 pts)
(0 pts)

(01 pts)

a- Tout d’abord, les nouvelles technologies ont un grand impact sur les gens et leur manière
de penser et de se débrouiller dans le milieu social et professionnel.
b- Dans notre émission aujourd’hui, on traite des bienfaits des nouvelles technologies sur la
vie familiale.
c- Le second point qu’elles facilitent la vie des gens. On peut travailler de chez soi, acheter
des produits, consulter des spécialiste,
d- Je suis sociologue de formation, et j’ai fait plusieurs recherches dans ce domaine.
e- Premièrement, elles ont permis la sauvegarde numérique rapide et sécurisée de toutes les
données.
f- Donc, les bienfaits des nouvelles technologies sont nombreux et il faut en profiter.
5- ……… 2- ……… 3- ………… 4- ………… 5- …………. 6- ………………
24Dans une revue locale, vous adressez un mot à votre communauté où vous parlez des réseaux
sociaux, de leurs effets positifs et négatifs et vous adressez des conseils aux utilisateurs de votre
âge.(En respectant la forme d’un article, vous écrivez deux effets négatifs, deux effets positifs et
deux conseils en 81 mots au minimum).
(01 pts)
……………………………………………….Fin……………………………………………..
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