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Bac : branches

Sciences expérimentales

Sciences mathématique

Sciences économiques et gestion

Lettres et sciences humaines

Bac Sciences et Technologies Electriques

Bac Sciences et Technologies Mecaniques

Langue Arabe

Sciences de la Chariaa

Arts appliqués

Régional : Examen

Résultat Bac 2014 Maroc

Bac 2014 Maroc

Bac Libre 2014 Maroc

Expression écrite sur la pollution

 La pollution environnementale est devenue un problème du danger
environnemental de pollution qui menace l'humanité par l'extinction
mais menace les vies de toute la matière organique, usines et a
émergé ce problème dû à l'industriel et la croissance de population
au-dessus des années et de la pollution environnementale dans son
plus large inclut la pollution essentielle de

Production écrite sur l’injustice

C’était un lundi matin en classe de français,  la séance se déroulait
dans une bonne atmosphère; les élèves étaient concentrés sur
l’explication du professeur. Tout allait bien. Soudain la leçon fut
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interrompue, par la grande surprise de mes camarades de classe; par
les cris aigus de ma voisine qui osait  m’accuser d’avoir volé son
portable. Tous les regards étaient

Production écrite sur le rôle de la femme

On dit souvent que la femme est la moitié de la société. Elle joue un
rôle primordial dans la préparation des générations à venir.
Actuellement, elle jouit des mêmes droits que l’homme. Or, dansla
Boîte à merveilles de Ahmed Sefrioui, le lecteur est confronté à une
figuration souvent négative de la femme marocaine.D’abord, la
femme est superstitieuse.La Chouafa (tante

Expression écrite sur la maman

Maman fait partie des quelques exceptions qu’on ne peut décrire ; tel
un ange qui surveille, protège et prend soin de nous, elle est
omniprésente .Maman est un combat quotidien contre les désirs,
l’ennuie et tout ces choses que nous pauvres humains ne pourrions
supporter. Maman est un instinct lié à nous par des choses que je ne
pourrais expliquer. Maman est un miroir qui reflète

Expression écrite sur une aventure

Clara, 14 ans, rousse, portait des lunettes vertes, elle aimait la science,
les animaux et la lecture, c’était la sœur de Sophie. Cette dernière
avait 16 ans, elle s’intéressait particulièrement à la mode. Elles
habitaient un petit village en Suisse.Un beau matin, après avoir
voyagé en Amérique, les deux filles se trouvèrent perdues au beau
milieu d’une jungle. Elles ne le

Expression écrite sur la révolution

La Révolution est toujours un moyen pour se défendre,  excellente 
quand elle est populaire.  Plusieurs  nations développées ont dégusté
la liberté démocratique  grâce à ce vocable significatif.  Certains
pensent que la révolution est synonyme de violence, mais non, elle est
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un moyen fondamental pour une libération populaire. Le monde a
beaucoup changé;  rien n’est plus

Expression écrite sur la mode actuelle

De tous temps, les modes vestimentaires ont été porteuses d'idées. Les
grandes modes populaires étaient le corollaire d'un mouvement
culturel complet. Souvenez-vous de la mode hippie, de la mode punk,
des beatniks, des mods britanniques, des skinheads etc. Ces modes
n’étaient pas que des modes, elles étaient l’expression esthétique (en
l’occurrence vestimentaire) d’un mouvement

Exposé sur la tradition et la modernité au Maroc

Il  est presque évident de constater tout d’abord que  cette phrase
“entre tradition et modernité” est  un leitmotive qui revient tout le
temps au Maroc, dans les informations, dans les reportages, et à
propos de n’importe lesquels des sujets. Il faudrait aussi que l’on
s’entende dès à présent, sur les termes du sujet que l’on a à traiter.
Les principaux, ceux qui

Expression écrite sur le voyage à Marrakech

L’année dernière, je suis allée avec ma famille à Marrakech, la ville
ocre. Vraiment c'est une ville féerique, grâce à ses monuments
historiques témoins d'une histoire glorieuse, à son climat sec et
surtout à la bonté et la gentillesse des ses habitants toujours souriants.
Pendant mon séjour, j'ai essayé de visiter le maximum de lieux, mais
j'ai été émerveillée par la

Expression écrite à la mer en croisière

Qui dit été dit méditerranée, c'est une destination très prisée. C'est
pour cette raison que j'ai décidé que pour ma première croisière, 4
jours c'était l'idéal et les iles grecques que demander de mieux. J'ai
visité Athènes avant d'embarquer pour la croisière. Le rendez-vous
pour le départ était fixé au Pirée (Athènes). Un taxi et c'est parti.
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Nous embarquons, le voyage

Dialogue entre journaliste et une personne ( interview
écrite entre un journaliste et un ministre chinois)

La relation avec la Chine est une priorité pour le nouveau
gouvernement français. Nous sommes animés par une ambition
nouvelle pour notre relation bilatérale, ambition d’ailleurs soulignée
par les Présidents Hu et Hollande lors de [...]1. M. le Ministre, en tant
que puissance occidentale traditionnelle, la France entretient des
relations amicales de longue date avec la Chine,

Production écrite sur le mensonge

Le mensonge est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité, ou
encore la dissimulation de la vérité (dans ce dernier cas on parle plus
particulièrement de mensonge par omission). Il ne faut pas le
confondre avec la contrevérité, qui désigne simplement une
affirmation inexacte, sans préjuger du fait que son auteur le sache ou
non. Le mensonge est une forme de manipulation

Les défauts de la solitude

La solitude est l'état, ponctuel ou durable, d'un individu seul qui n’est
engagé dans aucun rapport avec autrui. La solitude n'a pas le même
sens selon qu'elle est choisie ou bien subie. Ainsi, l'état d'isolement ou
d'éloignement vis-à-vis d'autrui peut avoir des effets bénéfiques sur
l'individu, mais aussi néfastes. La solitude a également été décrite
comme une souffrance

Expression écrite sur la guerre mondiale

La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui s'est déroulé
dans les faits en Europe de 1914 à 1918 (bien que durant
officiellement jusqu'en 1923 pour certains pays, le temps de signer les
traités de paix). Considérée comme un des évènements marquants du
XXe siècle, cette guerre parfois qualifiée de totale a atteint une
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échelle et une intensité inconnues jusqu'alors.

Production écrite à propos d’un voyage au Maroc

Comme prévu, je suis partie au Maroc, la semaine dernière de jeudi à
dimanche avec ma sœur à Agadir.Tout c'est super bien passé même si
mes hommes m'ont drôlement manqué.L'hôtel était super, on a eu une
belle chambre Avec une très jolie vueil a fait super beau et chaud et
on a fait plein de visites typiques avec un vieux chauffeur marocain
qui nous a servi de guide.Par exemple

Production écrite sur la polygamie

Le terme polygamie correspond aujourd'hui à la pluralité des épouses.
La polygamie est de deux types: l'une dans laquelle un homme épouse
plus d'une femme (polygynie), et l'autre, la polyandrie, dans laquelle
une femme épouse plus d'un homme. L'islam n'autorise pas la
polyandrie pour l'évidente raison du problème de filiation. En effet,
on ne saurait pas, alors, de quel mari est l'enfant

Expression écrite sur le divorce (Boite à merveilles)

Dans notre pays, le mariage est défini comme un sacrement
indissoluble qui est censé durer jusqu’à ce que la mort sépare les
conjoints. Or, malgré cette exhortation, nombreux sont les mariages
sont dissous, bien avant la mort d’un conjoint. Faut-il rester ensemble
jusqu’à ce que la mort ou jusqu’à ce que le juge annule un mariage
échoué? Telle est la question qui nous

Expression écrite sur l’eau

L’eau est un composé chimiqueubiquitaire sur la Terre, essentiel pour
tous les organismes vivants connus. C'est le milieu de vie de la
plupart des êtres vivants. Elle se trouve en général dans son état
liquide et possède à température ambiante des propriétés uniques:
c’est notamment un solvant efficace pour beaucoup de corps solides
trouvés sur Terre — l’eau est quelquefois
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Expression écrite souvenir d’un voyage

Je me souviens bien lorsque j’ai voyagé avec mon père à Fès. C’était
un très grand souvenir dans ma vie.La veille de ce jour, j’étais trop
heureux pour que je puisse dormir, je préparais tout ce dont j’aurais
besoin. Le matin je me levai de bonne heure. Après avoir pris notre
déjeuner, moi et mon

Expression écrite sur la télévision (culture et télévision)

La télévision aide à :1. Connaître les événements passés, mieux
comprendre les conséquences, grâce à un commentateur, et des
documents.2. Occasion pour ceux qui ne vont jamais au musée, au
concert, aux expositions, d’être en contact avec l’art.3. Science : Nous
fait prendre conscience d'une maladie. Découverte, développement de
la maladie et remède.4. Voir le

Expression écrite sur le chômage

Le chômage est la situation d'une personne qui souhaite travailler et
ayant la capacité de le faire mais malheureusement elle se trouve sans
emploi malgré ses recherches.Il existait auparavant mais son faible
niveau faisait pas un élément important des débats de société et de la
vie.L'absence est le résultat d'une entrée dans la vie active ,du désir de
retrouver un job après une

Expression écrite sur un souvenir d’enfance

C’était quand j’avais neuf ans, mon père et moi avions appris que ma
mère avait un cancer à l’estomac. Au début, je n’avais pas compris, et
puis ma mère m’a expliqué qu’elle devait aller à la clinique, pour se
faire retirer un microbe. _ J’allais la voir tous les jours à la clinique, je
faisais mes devoirs là-bas, je lui racontais ma journée, puis je rentrais
avec mon
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Description d’un marché hebdomadaire au Maroc

Un souk hebdomadaire se tient dans tous les villages marocains.
Dressé pour quelques heures, il regroupe les productions agricoles et
artisanales des paysans de la région, ainsi que les produits de
première nécessité. Les grandes villes sont dotées de plusieurs souks,
installés dans les médinas, organisés par activités. Les

Expression écrite sur le travail des enfants

Le travail des enfants est une réalité qui ne concerne pas seulement
les pays en voie de développement. En 2001, le Bureau International
du Travail recensait 246 millions de petits travailleurs dans le monde
âgés de 5 à 17 ans dont plus de la moitié travaille à plein temps ! La
majorité des enfants travaille dans l'agriculture, ainsi

Expression écrite sur l’environnement

On dit : l’environnement est notre poumon avec laquelle on respire ;
il est notre vie .Mais cet espace souffre de plusieurs problèmes qui
menacent la vie de l’homme, des animaux et des plantations. Alors
quels sont ces problèmes ? Comment peut-on les résoudre ? D’abord
l’environnement souffre des catastrophes naturelles comme les
inondations,

Production écrite sur la tolérance

Dans son sens le plus général, la tolérance désigne la capacité à
accepter ce que l'on désapprouve, c'est-à-dire ce que l'on devrait
normalement refuser. En construction ou en dessin par exemple, on
dit qu'on peut tolérer une certaine marge d'erreur.Au sens moral, la
tolérance est la vertu qui porte à accepter ce que

Expression écrite sur le Travail

Le travail désigne l'effort physique ou intellectuel qui doit être
accompli pour faire quelque chose ou obtenir un résultat
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recherché.Quelques uns des différents sens du mot travail :En tant
qu'occupation rémunérée, le travail est synonyme d'emploi. Le terme
travail peut aussi s'appliquer à des activités non

Expression écrite sur le Maroc

"Situé au nord-ouest de l’Afrique, le Maroc est bordé par l’Algérie à
l’est, la Mauritanie au sud, le Sahara occidental au sud-ouest, l’océan
Atlantique à l’ouest et la mer Méditerranée au nord. La pointe nord
du pays est séparée de l’Espagne par le détroit de Gibraltar, large de 8
km

Production écrite au sujet de l’amour

L'amour désigne un sentiment d'affection et d'attachement envers un
être, un animal ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à
rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire
avec l'objet de cet amour et à adopter un comportement particulier.En
tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un
profond sentiment de tendresse envers une

Production écrite à propos de la peur

Je me souviens encore de ce soir-là comme si c'était hier. J'avais
encore six ans quand mes parents me laissèrent dans ma chambre
pour aller faire une commission et revenir rapidement. Mais à cause
de la tempête, ils rentrèrent tard.J'étais allongé dans mon lit en train
de lire un conte de Mille et une nuits. Soudain, j'entendis un grand
bruit qui me fit sursauter. Je me mis debout

L’oralité dans la boite à merveilles

L'oralité est l'état d'une civilisation dans laquelle la culture est en
grande partie orale et non consignée par des textes. On pourra ainsi
parler de l'oralité d'une tradition, transmise de bouche à oreille pour
alimenter une mémoire ancestrale et non écrite. C’est ainsi qu’on peut
écrire une œuvre emprunte de l’OralitéPour la boite à merveilles  
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«l'oralité »

Production écrite sur le bain maure (une séquence de
vie dans un bain maure, la boite à merveilles)

Le bain maure suscite pour moi à la fois l’effroi et la nostalgie. Les
souvenirs, j’en garde des images floues. La première visite reste
cependant éternelle. C’était un Dimanche estival. Tous les enfants
jouaient dehors. Moi, je regardais inlassablement ma mère en train de
se préparer pour me ramener à un lieu qui m’était jusqu’alors
méconnu, voire mystérieux.  A la

Production écrite sur le bonheur

Le bonheur (étymologiquement : bonne chance) désigne un état
durable de satisfaction et de plénitude. Le bonheur se distingue du
plaisir et de la joie, qui sont des émotions éphémères et toujours liées
à un objet particulier. La satisfaction des besoins fondamentaux (se
nourrir, se vêtir, se loger et se sentir en sécurité) représente les
éléments essentiels pour atteindre un

Expression écrite une sortie à la montagne neigée

Le bonheur appartient à ceux qui se décident tard !!!!!Petite phrase
dénichée je ne sais plus où …Bien des rebondissements dans les 24 h
qui ont précédé le départ de cette sortie. La taille du groupe est passée
de 8 à 7 puis 6 pour finalement être composée de 10 skieurs,
skieuse.Les conditions d’avalanche dangereuses en Maurienne ont
contraint  Léon à devoir annuler

Production écrite sur la paix

Selon sa définition, le concept de paix dans le monde, c'est seulement
un <<idéal>> humaniste ou religieux pour toute l'humanité. Comment
pourrions-nous imaginer avoir la paix dans le monde, quand deux
personnes peuvent se permettre de se quereller sur des choses
mesquines? C'est dommage qu'un tel concept bel ne puisse pas réussir
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même dans une petite unité comme dans une

Expression écrite sur une promenade

C’était un dimanche d’octobre, nous étions au temps des noix et des
châtaignes, nous étions en automne, la saison la plus préférable pour
moi. Moi et mon petit frère allâmes nous promener à la forêt. Ce
matin-là, le ciel fut couvert de nuages gris, l’air fut doux et le vent
chanta. On entendit des coups de

Production écrite sur la description d’un lieu Marocain
( Marrakesh )

Marrakech, la « ville rouge » ou encore la « perle du sud » dans les
brochures touristiques, a connu une croissance touristique fulgurante
ces dix dernières années. Elle est devenue une étape incontournable
pour le tourisme de luxe comme pour le tourisme de masse. Le
développement des vols low-cost a par ailleurs permis d’attirer une
clientèle nouvelle, qui vient à Marrakech

Production écrite sur l’enfance ( une enfance triste )

L’enfance est une étape importante dans la vie de l’homme. C’est
durant cette période que se forme la personnalité de l’enfant.Pour
certains, l’enfance est une période heureuse ; pour d’autres, elle est
malheureuse.L’enfance malheureuse s’explique par les mauvais
traitements des parents ou sur les bancs de l’école avec des maîtres
trop sévères. Parfois,

Des arguments contre la supertition

On a souvent dit que la superstition était fille de la peur. Elle est en
effet souvent une manière de « conjurer le mauvais sort » ou de porter
bonheur, ce qui revient au même. Elle suppose donc l’existence de
forces invisibles, la plupart du temps impersonnelles, naturelles
même, qui peuvent influencer le cours des choses et celui de notre
vie. Et ces forces peuvent être
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Expression écrite sur les accidents de la circulation

Ces dernières années, j'ai constaté que le nombre des accidents de la
circulation a augmenté de façon alarmante. Personnellement, je pense
que cela est dû à plusieurs facteurs humains, matériels ou naturels. Et
à titre d'exemple, on peut citer, d'abord, les piétons et les conducteurs
ne respectent pas le code de la route, ensuite, l'état mécanique de la
majorité des véhicules


