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I - Traduisez en arabe les phrases suivantes : (40pts) 
:~I ~, 6A JS ~J&o!' ~, ~.; 

J)h ~w. ~)I ~ ~ Lj~1 ~~I ~Ll-, oGy.w we Y.C- .l.JIY I ~)\ ~\ -1 

.2006 ~ Y.J-"'" ~ o~)r \ .u.Jyj 

.' ...... 011~~~~~I ' 9""011) ~~I -2 

..sy...i ~.JJ.:l w~~.,J ~.J:W'I ,~.J;! :~j&JI wL.~~\ JJI.....,J JS ~ '~~4 
. ~-.i&J\ wL.p...J4 ~. 0;:" J \ ~I w~\J 

wL.."t....JI ~ :J}l \ J.h.,;-J\ -3 

\:>'" u"...,)ll ,.:.JI.-:l4-';l 1t.?~ 4,j\ ~ I~ ,y..yJl ~I.....,)r \ o~ \..i11~.J:u~l l 
.. ... \ jW,~,~,~, \~W, 

Traduisez en fran~a is les phrases suivantes: 
:~UJ' ~I cJ.4 JS ~)ll JI M"ji 

4- Premier element: I'identification du sujet 

La connaissance approfondie du sujet est essentielle a la 
redaction efficace d'un editorial. 

II - Donnez I'equivalant arabe des expressions 
suivantes: (1 Opts) 

: 4lUJI ~1.J4all ~L.l4l1 c.r.J&o!' J,a\l..J\ ~ I 
~~I ~..? -1 

Lj.J.,J.:l '-r.J;! :~\ ~..;b -2 
~\ ~~-.. ~ .J .' 3 
.J:u~\ :A..l.IWI o.;bJl -4 
~ w~y,ha-5 

111- Donnez I'equivalant fran~ais des expressions 
suivantes: (10pts) . 



1- Media 

2- Journaux 

3- Magazi nes 

4- Enseignement & Formation 

5- Troisieme etape : I'analyse 


IV - Remettez les verbes suivants it leurs places dans 
ce passage: (20pts) 

ecrire, est, realiser, chercher, etre 

Pour .. realiser. .. une enquete, iI fa ut ....chercher...., chercher et 
encore chercher. Ton but premier ...est.. .. donc d'amasser des 
renseignements sur Ie sujet pour lequel tu veux ...ecrire ..... Une 
enquete peut ....etre.... realisee par sandage. 

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

: ~L'i.l \ ~\ ~ ~1.S.4 u-l!~WSJI.J ~I .l~1 ~ I 

un, du I une I un, Le 

.... Le .... communique de presse est .... un ..... outil essent iel pour 
faire part ...du ... lancement d'un produit , d' ... un ... service, 
d' ..... une .... nouvelle marque ou d'un evenement 

Bonne chance 

Dr : keshek mazen 
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