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Corrigée 

EXAMEN REGIONAL DU BACCALAUREAT 
Région de Méknès Tafilalet – Juillet 2008 

 

I- Compréhension 

1. Pierre Boulle est un écrivain français, il est né en 1912 à Avignon. En plus de «  la 

planète de signes ». 

Il a écrit «  le Pont de la rivière Kwaï » et «  contes de l’absurde ». il est mort en 1994 

à Paris. 

2.a. Le dangereux imbécile dont parle Ulysse Mérou c’est Zaïus, un orang-outan, le 

directeur du centre de recherches biologiques et aussi il est le représentant de la 

science officielle. 

b. Il est dangereux pour Ulysse Mérou car il souhaite sa mort et celle de son 

enfant. 

3. Les gorilles ont peur d’Ulysse Mérou parce qu’ils craignent qu’il fasse souche sur 

cette planète et qu’il scène la panique dans les rangs des hommes. 

4. La mère de l’enfant d’Ulysse Mérou est NOVA 

5. La modalité appréciative est : «  a bien fait » 

6. D’après Cornélius, le conseil pourrait décider d’enlever une partie du cerveau 

d’Ulysse Mérou, même il peut décider de le tuer. 

7. Deux sentiments éprouvés par e narrateur : 

 - l’inquiétude 

- l’amitié (pour Zira) 

8. Les deux parties du texte : 

 « je suis attiré…..un affreux désespoir » 

 « Zira me met la main sur l’épaule… 

La fin du texte ». 

 b- L’inquiétude et le désespoir d’Ulysse Mérou 

 le soutien de Zira 

9.a- Cornélius et Zira vont aider Ulysse et sa famille à quitter la planète Soror parce 

que non seulement ils sympathisent avec lui mais aussi il représente un danger pour la 

race simienne dans l’avenir ( le départ va arranger les deux parties). 

 
II- Production écrite 

- Aider l’autre qui a besoin de nous est l’un des principes fondamentaux humains = 

nous vivons en société donc nous devons nous rendre utiles. 

- Nous vivons une époque où l’altruisme est devenu une devise rare sinon introuvable. 

- Le grand paradoxe est que l’on entend parler, un peu partout dans le monde, des 

principes humains comme l’entraide, la solidarité, l’altruisme, la tolérance, la 

coexistence…cependant la réalité est amère.  

- Or, certaines personnes retrouvent leur bonheur dans le fait d’aider autrui soit à 

surmonter une difficulté, à passer une épreuve difficile ou même à échapper à la mort, 

comme l’intervention de Zira et Cornélius en faveur d’Ulysse Mérou et de sa famille. 

On peut le considérer comme un cas exceptionnel de dévouement et de toléance. Au 

moment où e geste va à l’encontre des lois… 
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- restons quand même optimistes 
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