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Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca 

Concours d’accès en 1° année de l’Académie des Arts Traditionnels 

Année académique : 2019/2020 

Durée : 1 heure 

Texte : 

Le design 

  Le design est une démarche d’analyse, de recherche et de création. C’est, aussi, 

une source d’innovation. Il tente d’apporter des réponses aux mutations de la 

société. Il permet à l’entreprise de relever le défi de la compétitivité. Le design 

est, donc, un processus pluridisciplinaire : il est lié à l’architecture, à 

l’ingénierie, au marketing …  

  Les entreprises ne peuvent se passer du design dans le processus global 

d’innovation ; elles font appel à des designers dès la conception de leurs 

produits. Le design, pour l’artisanat, c’est de l’attractivité, c’est la potentialité 

des ventes, c’est l’affirmation de la marque, c’est la différenciation face à la 

concurrence, c’est la satisfaction du client … 

  Le but premier du design reste l’invention, la création des projets, la 

proposition et la recherche systématique des solutions nouvelles, l’exploration 

des possibilités pour l’amélioration de la qualité de vie des êtres humains. 

 

Compréhension et technique de langue : (20 points) 

I-Compréhension  

a) En quoi le design concerne-t-il plusieurs domaines ? (1,5 point) 

b) Où se manifeste la création chez le designer ? (1,5 point) 

 

II- Vocabulaire  

   

1) Donnez la signification des mots suivants : (1point) 

a) mutation : ………………………………………………………………… 

b) global :…………………………………………………………………… 
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2)  Donnez le contraire des mots suivants : (1point) 

a) défi : ……………………………………………………………………… 

      b) affirmation : ……………………………………………………………… 

 

3) Corrigez l’incorrection dans chaque phrase (1 point) 

 

a) En définitif, j’ai pu répondre à la question  

b) A cause de ses relations, il avait trouvé un emploi  

 

III-Technique de langue  

1) Donnez la fonction et la nature des mots soulignés (4 points) 

 

‘’Nous leur avons annoncé que nous étions acceptés dans une école 

supérieure’’ : 

a) Nature : ………………………………………………………………….. 

     b) Fonction : ………………………………………………………………… 

 

‘’Je n’ai jamais vu la voiture dont vous parlez souvent’’ 

      a) Nature : ……………………………………………………………………. 

      b) Fonction : …………………………………………………………………. 

2)  Mettez au discours indirect (4 points) 

a) La mère interroge son fils :’’ As-tu bien dormi hier ?’’ 

 La mère interrogea son fils  …………………………………………………… 

b) Le directeur déclara que la nouvelle employée arriverait quelques jours plus 

tard. 

Le directeur déclara...…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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3) Orthographe : Accordez le verbe avec son sujet (1 point) 

Un étroit jardin, où (fleurir) des plantes, nous (séparer) de la maison. 

4) Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels : (4 points) 

   a) Il a offert quelques places  à ses amis :  

   b) Elle a donné tous ses bijoux  à son amie : 

5) Ponctuez la phrase suivante de deux manières différentes : (1 point)  

  a) La maîtresse dit la directrice est absente : 

  b) La maîtresse dit la directrice est absente : 

Production écrite et analyse : (20 points) 

Sujet de dissertation : 

-Introduction : (5 points) 

-Développement : (10 points) 

-Conclusion : (5 points) 

 

Le Designer est un homme de prospection. Il donnera à l’Entreprise des visions 

sur les innovations possibles de demain … 

 Où se manifestent, d’après vous, l’intuition visionnaire et l’esprit d’anticipation 

dans le travail du designer ?  


