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BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
SESSION DE 2015

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 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.
Répartition des points
I.
II.

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

ﻣﺎذا ﻳﺑﻘﻰ ﻣن ّأم ﻛﻠﺛوم ؟
اﻟﻣؤرﺧون ،
ﻳﺣﻳﻳﻬﺎ
ﻳﺗﻌرض ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟن ﻳﺟد ﻧﻣوذﺟﺎً واﺣداً ﻻﻣرأة ّ
ّ
إن ّ
ّ
أي ﺷﺧص ّ
اﻟﻣؤرﺧون !
ﻳؤرخ ﻟﻬﺎ
ّ
أو ﺣﺗّﻰ ّ

ﻳﺗﺣدﺛون ﻋﻧﻬﺎ ّإﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ رﺟﻝ  ..أو
إن
اﻟﻣؤرﺧﻳن ﻻ ّ
ﻓﺎﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻧﺎ ظ ّﻝ  ،ﺧﻳﺎﻝ  ،ﺻدى ّ .
ّ
ﻋن طرﻳق رﺟﻝ  ..أو ﺑواﺳطﺔ رﺟﻝ !

وﻫذﻩ ّأوﻝ ﻗﺎﻋدة ﺳﺎﻫﻣت ّأم ﻛﻠﺛوم ﻓﻲ ﻛﺳرﻫﺎ ..
أن اﻟﻣرأة ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻫﻲ أﻳﺿﺎً أن ﺗﺳﺎﻫم
إن ﻣﺎ ﻳﺑﻘﻰ – أو ﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺑﻘﻰ – ﻣن ّأم ﻛﻠﺛوم ﻫو ﻫذا ّ :
ّ
إن ّأم ﻛﻠﺛوم – ﻛﺎﻣرأة – ﻟم ﺗﻧﺗظر اﻟدﻋوة ﻣن أﺣد
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎﻧﺎ
ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ّ .
ّ
ّ

أن اﻟﻣرأة ﺗﺳﺗطﻳﻊ  ،ﺑﻝ ﺗﻘوم
ﻟﻛﻲ ﺗﺑدأ ﻧﺷﺎط ًﺎ
ّ
ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌد ﻧﻛﺳﺔ ﻳوﻧﻳو  ١٩٦٧وﻗﺑﻠﻬﺎ  .اﻟﻧﻘطﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ّ
وطﻧﻳ ًﺎ ّ
ﻳؤدﻳﻪ ﻛ ّﻝ ﻣواطن  .اﻟﻣرأة ﻫﻧﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﺷﺎرك  ،ﺗدﻋو ،
ﻓﻌﻼً  ،ﺑﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻝ ﺑﺳﻳط ّ

ﻣرة
ﺗﻔ ّﻛر ّ ،
ﻣرﺗﻳن ّ :
ﺗﺑرر ﻧﻔﺳﻬﺎ ّ
ﺛم ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﺛﻝ  .ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣرأة ﻫﻧﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ّ
ﺗﺗﻘدم  ،ﺗﺑﺎدر ّ ،
وﻣرة ﻛﻣواطﻧﺔ  .ﻟﻘد ﺳﻘط اﻟﺣﺎﺟز اﻟذي ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة ﺗﺟﻠس ﺧﻠﻔﻪ  ..ﻛﺎﻣرأة  ..وﺑﺳﻘوط ﻫذا
ﻛﺎﻣرأة ّ ..

ﺛم اﻣرأة ﺑﻌد ذﻟك .
اﻟﺣﺎﺟز ﺑﻘﻳت اﻟﺻﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣرأة ّ :إﻧﻬﺎ ﻣواطﻧﺔ ّأوﻻً ّ ..
ﻫذﻩ ﻧﻘطﺔ ..

وﻟﻛن ّأم ﻛﻠﺛوم ّﻓﻧﺎﻧﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫﻲ اﻣرأة .
اﻟﻔﻧﺎن ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻣﺣﺎﻳداً .
ﻫﻧﺎ أﻳﺿﺎً ﻧﺳﺗطﻳﻊ أن ﻧﻛﺗﺷف ﻣﺎذا ﻳﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ّ
أن ّ
ﻛﻔﻧﺎﻧﺔ  :وﻫو ّ
ﻟﻠﻔﻧﺎن
اﻟﻔﻧﺎن ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻋدﻳم اﻟﻠون واﻟطﻌم واﻟراﺋﺣﺔ  ..ﻻ ّ
اﻟﻔﻧﺎن ﻻ ّ
ﺑد ّ
ﺑد أن ﻳﻛون "ﻣﻊ" و "ﺿد" ّ .
ّ
أن ﻳﻛون ﻟﻪ طﺎﺑﻊ  ،ﻟون  ،ﻣوﻗف ..
ﺗردد
ﻣﺟرد ﻣطرﺑﺔ أﺧرى ّ
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺟﺎءت ّأم ﻛﻠﺛوم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة  ،ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺑﺳﻬوﻟﺔ أن ﺗﻛون ّ
)(1
وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻛﺗﺷﻔت ّأﻧﻪ
ﻣﺟرد ﺻدى ّ .
ﺗﻛرر ﻣﺎ ﻧﺟﺢ ﻓﻳﻪ ﻏﻳرﻫﺎ ّ .
ﻣﺟرد ﻣﺑﺗدﺋﺔ ّ
اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺧﻠﻳﻌﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ّ .
اﻟﻔن ﻫو ّأوﻻً اﺧﺗﻳﺎر .
ﻻ ّ
ﺑد ّ
ﻷن ّ
ﻟﻠﻔﻧﺎن أن ﻳﺧﺗﺎر ّ .

ﺑﺗﺻرف (
ﻋن » أم ﻛﻠﺛوم اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻌرﻓﻬﺎ أﺣد « ﻟﻣﺣﻣود ﻋوض )
ّ
) (1اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺧﻠﻳﻌﺔ = les chansons vulgaires

15.AR.V2.LI1

Page 3 sur 4

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
Tous les candidats traiteront les questions suivantes :

1. Trouver dans le texte l'équivalent des expressions suivantes :
- Une femme que saluent les historiens
- Nos causes publiques
- Elle est d'abord une citoyenne
- L'artiste ne peut pas être incolore
- Un simple écho
2. Répondre, AU CHOIX, en arabe ou en français, aux questions suivantes :
a. De qui parle le texte ?
b. Quel pays et quel événement historique sont mentionnés ?
c. Le personnage concerné est abordé sous deux angles, lesquels?
d. Que pense l'auteur du texte de la mission de l'artiste ?
e. Quel autre choix aurait pu faire le personnage concerné à ses débuts ?
Seuls les candidats composant au titre de la LVA (Langue vivante approfondie) traiteront la question suivante :

f.

En quoi ce personnage est-il révolutionnaire ?
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
ّ . ﺣﺑﻲ اﻷﻏﻧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ّ  ﻳﻠﺗﻘﻲ ﺻﺣﻔﻲ ﺑﺄﺣد ُﻣ.أ
(12 lignes minimum) . ﺗﺧﻳﻝ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ّ . ﻷم ﻛﻠﺛوم
ّ  ﺗﻛﺗب اﻣرأة رﺳﺎﻟﺔ.ب

(15 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)

اﻟﻔﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ؟
ّ  ﻣﺎ رأﻳك ﻓﻲ دور.أ
 ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأﻳك أﻛﺛر اﻟﻔﻧون ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ؟ وﻟﻣﺎذا ؟.ب
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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
1. Trouver dans le texte l'équivalent des expressions suivantes :
- Une femme que saluent les historiens
- Nos causes publiques
- Elle est d'abord une citoyenne
- L'artiste ne peut pas être incolore
- Un simple écho
2. Répondre, AU CHOIX, en arabe ou en français, aux questions suivantes :
a. De qui parle le texte ?
b. Quel pays et quel événement historique sont mentionnés ?
c. Le personnage concerné est abordé sous deux angles, lesquels?
d. Que pense l'auteur du texte de la mission de l'artiste ?
e. Quel autre choix aurait pu faire le personnage concerné à ses
débuts ?
II. EXPRESSION ÉCRITE
1. Traiter en arabe l’un des deux sujets suivants :
(12 lignes minimum)

. ﺗﺧﻳﻝ ﺣوا ار ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ّ . ﺣﺑﻲ اﻷﻏﻧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ّ  ﻳﻠﺗﻘﻲ ﺻﺣﻔﻲ ﺑﺄﺣد ُﻣ.أ

(10 lignes minimum)

. ﺗﺧﻳﻝ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ّ . ﻷم ﻛﻠﺛوم
ّ ﺗﻛﺗب اﻣرأة رﺳﺎﻟﺔ.ب

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

اﻟﻔﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ؟
ّ  ﻣﺎ رأﻳك ﻓﻲ دور.أ
 ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأﻳك أﻛﺛر اﻟﻔﻧون ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ؟ وﻟﻣﺎذا ؟.ب
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