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3- L'entrevue ou l'interview

PremiEre 6tape : la recherche

D,abord, pr6pares-toi soigneusement. Lorsque tu veux

interviewer quelqu'un, tu dois connaitre quelques aspects des

sujets dont tu veux traiter avec cette personne. Tu peux aussi

avoii. besoin de connattre des facettes de sa vie comme sa

profession et ses r6alisations. Cette pr6paration t'aidera e

d6finir l'orientation que prendra ton entrevue.

ll- Donnez l'6quivalant arabe des expressions
suivantes: (1 oPts)
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lll - Donnez l'6quivalant frangais des expressions
suivantes: (1 opts)
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1- Le logo
2- Le titre
3- Ies messages 6crits
4- Ie r6seau lnternet
5- communication publique en ligne

lV - Remettez les verbes suivants d leurs places dans
ce passage: 1l opts)
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pense, regarder, devient, est, invente
"Une soci6t6 qui ....invente.... le jardin zoologique ...est... une
soci6t6 pr6te pour la t6l6vision. Dds qu'on ...pense... qu'il est
int6ressant de ...regarder... des animaux hors de leur contexte
naturel, il ...devient... pensable de contempler le monde entier
depuis son salon".

V - Remettez les mots et termes suivants i leurs
places dans ces passa.gf,,i 
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Lors de .....1'..entrevue, il n'est pas n6cessaire ...de.. tout noter
mot ...i... mot. ll faut aussi savoir 6couter ..1a... personne qui te
parle. Toutefois, il est important que tu saches prendre ..des...
notes rapidement.

Bonne chance

D': keshek mazen


