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1 - Traduisez les phrases suivantes en arabe: (50 points) 
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A- Le correcteur est une Personne tres cultivee et pointilleuse qui relit les texte pour 

y traquer les fautes de langue d'orthographe et les erreurs incoherences diverses. 
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B- Le chapeau est un texte d'introduction presente en plus gros et en caractere gras a 


mi-chemin du resume et de \'accroche. 
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C- Le Redacteur en chef est un journal iste respon able de Ja redaction qui a une 

autorite supreme apres Ie directeur de redaction et Ie directeur de publication 

representant legale du journal . 
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D- Le journal est un document qui recense par ordre chronologique un celtain 

nombre d'evenements pour une peri ode donne generalement une journee. 
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E- COlTespondant : Joul11aliste detache par sa redaction ou son agence qui suis 

l'action sur Ie terrain et en rend compte regulierement. 



2-Traduisez Ie texte suivant en arabe: (25 points) 

• 	 L'Agence syrienne de l'information « SANA » a rapporte que la delegation 

lrantenne a affirme la determination de son pays a poursuivre de renforcer la 

Syrie dans son combat de la reconstruction , iJ est pret a offrir tout ce quill 

faut a ce propos en elargissant les perspectives de la cooperation economique 

dans divers domaines . 
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3- Traduisez en francais: (25 points) ~jlll4j:Jl 

.~I.;J.JlI ~.;' ~~'l1\ oj ljJ • ~WI ~\ O';U.J ' ~\ OJ\jJ, .):!.;.,l\ 
o 	 Le ministre: jI...JJ.Il 

o 	 Le ministere de hi Sante: ~\ o)J.J 

o 	 Le ministcre de l'En eignement Superieur: ~Wl ~I o) J.J 

o 	 Le ministere de I'lnformation: ~~l 0).13 

o 	 Premier ministre: ~\.)j.jl\~.) 

Bonne Chance 

Maysoun~A~-.......~~rihi 



