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… )Révision Général (BAC
هاته الوثائق من عند األستاذ زيّاد  ...والية باتنة ثانوية محمد العيد آل خليفة ~جزاه اهلل كل خير ~
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Révision générale : Projet 2

1) - Quelle est la visée communicative de l’auteur (du texte) ?
- Quelle est l’intention (but, objectif) de l’auteur d’après son texte ?
Réponse :- Conviction /persuader le récepteur que . . . (A déterminer à partir du texte)
2) -Quelle est le type du texte (document, discours) ? Justifiez votre réponse
Réponse :- a) un texte argumentatif (si le texte ne comporte qu’une seul thèse)
b) un texte argumentatif dialectique (si le texte comporte 2 thèses en confrontation)
Justification :
A- L’auteur traite une problématique
B- L’auteur utilise des arguments
C- L’auteur expose deux thèses en confrontation
D- L’intention de l’auteur d’après son texte (convaincre/persuader)
3) -Questions sur le temps verbaux
Pourquoi l’auteur utilise-t-il tel ou tel temps dans son texte ?
Réponse :A- Présent de l’indicatif : Parce qu’il s’agit d’un thème d’actualité
B- Conditionnel : Pour exprimer le doute, l’éventualité ou le souhait
4) -Est-ce que le texte (l’auteur) est objectif ou subjectif ?
Réponse :- Texte objectif (auteur objectif)=PAS de modalisateurs.
-Texte Subjectif (auteur subjectif)=il y a des modalisateurs.
5) -Quel est le rôle de la citation dans le texte ?
Réponse :- Généralement les paroles émanant de spécialistes sont des arguments d’autorité
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6) -Est-ce que l’auteur est impliqué (présent) dans sans discours ?
Réponse :- Implication (présence) de l’auteur=pronoms et déterminants de la 1éré personne + modalisateur.
-Non-implication (absence) de l’auteur=PAS de pronoms et déterminants de la 1ére personne +
modalisateur.
7) -Quel est le type de raisonnement suivi par l’auteur ?
Réponse :- a) un raisonnement déductif (l’auteur va du général au particulier)
b) un raisonnement inductif (l’auteur va du particulier au général)
8) -l’illustration : quand l’auteur fait suivre un argument d’exemple(s) ou de comparaison(s).
9) -Quel est le rôle des articulateurs logiques ?
Réponse :- Lorsqu’il s’agit d’un texte dialectique, les connecteurs logiques d’opposition (mais,
pourtant, en revanche, néanmoins …) sont usités parfois pour marquer la transition de la 1ère
thèse à la 2éme.
10) -Quels sont les types d’arguments ?
Réponse :1- La voiture est un moyen de divertissement (réfutation) : Faux, la voiture est un engin de mort
qui fait chaque année 4000 tués sur les routes en Algérie.
2- La Voiture nous fait gagner du temps (concession) : Certes, la voiture nous fait gagner du
temps, mais elle nous fait gaspiller beaucoup d’argent sur les charges d’entretien ( ex : les
pièces détachées ).
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Synonymie
Les mots qui utilisé dans les textes historique.
Guerre : dispute, querelle, combat, bataille, conflit, lutte, attaque, compagne …
Paix : apaisement, calme, sérénité, quiétude, pacification, accalmie, soulagement, placidité,
imperturbabilité …
Révolution : trouble, bouleversement, révolte, agitation, changement, renversement,
émeute, soulèvement, désordre, insurrection …
Massacre : carnage, tuerie, destruction, extermination, boucherie, hécatombe, dévastation,
immolation, pogrom (e) …
Combattant : adversaire, antagoniste, apôtre, batailleur, belligérant, challenger, défenseur,
guerrier, guérillero, militant, rival, soldat …
Torture : supplice, douleur, peine, mal, tourment, affliction, souffrance, violence …
Victime : mort, assassiné, bouc émissaire, défunt, martyr, tué …
Témoin : spectateur, témoignage, assistant, preuve …
Colonisation : joug, sujétion, dépendance, colonialisme, impérialisme, expansionnisme,
domination, assimilation, aliénation …
Indépendance : affranchissement, autonomie, franchise, séparation, émancipation,
souveraineté, liberté, insoumission …
Défaite : raclée, faillite, échec, débâcle, chute, fiasco, déconfiture, revers, déroute, insuccès …
Victoire : succès, gain, triomphe, bonne fortune, réussite, consécration, gloire …

 راجيا من المولى عز وجل أن...  أتمنى أن يكون سندا لكم كما كان... بالتوفيق لكم يـا أصحاب البكالوريا
 من استفاد منه... ففي هذا الملف تجدون كل ما استطعت جمعه في الفرنسية لنفعكم... يفيدكم
~ .... ) ديـــــــــــــن
ّ  ( بـــــدرآل...  وشكرا لكم... فليدعوا لنا دعاء خير لي وللوالدين
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