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! - Traduisez en arabe les phrases suivantes : (40pts)
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Traduisez en frangais les phrases suivantes:
:qltill dh+ll O. dS 4FdJ.ill Jl er.Ji

3- Le pr6sident al-Assad a pr6cis6 que pour 6tendre les

relations entre les deux pays il est indispensable de cr6er
une ligne maritime entre eux "pour que la Syrie soit Ia
porte de Venezuela vers I'Asie et I'est de la M6diterran6e,
et Ie Venezuela soit la port6e de la Syrie vers l'Am6rique
latine".

ll - Donnez !'6quivalant arabe des expressions
suivantes: (1Opts)
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lll- Donnez l'6quivalant frangais des expressions
suivantes: (10pts)

'arJ$ll rrl-jar.ll r;utjJl ur".-lnll dr.Lt"ll .Lei

L- Sciences

2- lnternet
3- Journaux professionnels

4- Journaux locaux
5- France actualit6

lV - Remettez les verbes suivants i leurs places dans
ce passage : (20pts)

: lElt eLiJl i t#ls" dt ,Jt iyt oio .rpl

la, le, les, une, aux

Pour la r6daction d'.....une..... brdve, tu dois absoluement

r6pondre ....aux... cinq questions que sont qui ?, quoi ?, oil ?,

quand ?, comment ? et pourquoi ?. Tu n'as pas i fournir une

foule de d6tails mais tout de m6me 6crire avec suffisamment
de pr6cision pour que .....1e.... lecteur connaisse tous .....|es....

6l6ments essentiels de ....la.... nouvelle.

V - Remettez les mots et termes suivants d leurs
places dans ce passag: : (20pts)

. ,rlEll gli"tt .,.l t#8" .,ll crr ^l(tlJ erllli.ll rei

les, Ie, est, une, un

Afin de r6aliser ....un.... 6ditorial, tu dois avoir ...une.... opinion

sur un sujet. ....1e..... but de l'6ditorialiste ....est.... de convainc're

....|es.... lecteurs du bien-fond6 de son opinion. , "r
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