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- Traduisez en ara rases suivantes :

.a,Jull d.+ll ir" ds L".ll dt e.. 
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:_,rtjsll -t
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Traduisez en frangais les phrases suivantes:
:qlull di"+ll @

3- Comment traduire le communiqu6 de presse:

Comment optimiser I'envoi d'un communiqu6 de presse?

Le communiqu6 de presse est un outil essentiel pour faire

part du lancement d'un produit, d'un service,

‖‐Donnez l口6quivalant arabe des expressions
suivantes: (1SPts)

'i.Jr:lf illJt+ll +-,U.ll ,iJdl &.Li"ll.Lei
{#bi Lis*a -1
6.'. 6Lol,-?

oi;-"1 ; 3

4#jlrl ,-ils,.- -4
clj*+ ,=lc. 'gli' -5

l‖ ‐Donnez l口6quivalant francais des expressions

suivantes: (1Spts)

'i.Jr$l drlJl+ll',' *UJl s,,.r;sll d!$"ll -hei
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1… 瑕heけ∞鼈lte b『心ve

2-La connalssance   ・

3-la classification de l:inforrnation

4-Francophonie

5-la presse 6crite

iV… Remettez les verbes suivants a leurs placeS dans

ce passage: (1SPts)
:♂国|♂興 |´ 甲 L♂ l」饉 WIふ 工 i

cherches, utiliser, est, faire, proposes

Lorsque tu te ..proposes... de ...faire.. un 6ditorial, tu dois aussi

te lancer dans un exercice d'analyse. Ainsi, tu ...churches" i
justifier ta prise de position et pour y arriver, tu dois ...utiliser

un vocabulaire et un ton appropri6s. Toujours pour l'exemple

du vandalisme i I'6cole, ta position sur ce sujet ..est.. que tu

crois qu'il y a un manque de pr6vention de cette action.

V - Remettez les mots et termes suivants d leurs
places dans ce Passage. : (1SPts)

.dtSf gLi.cJf's=E r#l,S4 sll clt rlsllJ sllJi'll rei

en, des, s', un, as

Si tu ....as... envie de voir ....un.... film ou un spectacle avec

l'intention d'....en... faire une critiQU€, pense i prendre ....des"

notes. Lire, regarder un film ou assister i un concert sont des

loisirs mais lorsqu'il ...s'...agit d'en faire une critique.

Bonne chance

D': keshek mazen
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