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1- Repondez par vrai ou faux aux pbrases suivantes: ... ...... ....... .. ........ ... ... (5 x 3 = ---15 points) 

v-1-L'interview expertise: un specialiste nous explique un fait au une situation Z 
rI- 2 -La radio montre, la television explique et Ja presse annonce. 
e--3 - Les questions du journaliste et les reponses de l'interviewe doivent €tre differenciees visuellement 
~ 4 - POllr conduire I'entretien il ne faut pas rester calme et concentre. 

~5 - Internet rendra caducs les medias traditionnels. 


I 

u - Reliez les phrases du groupe (A) aux phrases convenables du groupe (B). .. ( 5x 4 = 20 points) 
groupe (A)groupe (B) 
1 -L'objet general de I'i nterview 6- les propos d'une personne. 
2 - Internet fait peser sur les facteurs de 7- par I'histaire de l' industrie du telephone 
3- La crise economique de I'emploi et de I'industrie 8- produ tion des contraintes inedites 
4 - L'histoire du numerique commence 9- qui frappe de plein fouet les economies occidentales 
5 - L' interview consiste it recueillir 10- expliquerce que I' on attend de l'interlocuteur 

III - Traduisez en arabe les phrases suivantes: ...................................... (2 x 8 = 16 points) 


1 - Les joumalistes sont con frontes a la fois aun nouveau type de concurrence et aune remise en cause 
de leur deont%gie. 

2 - Avec la deuxieme periode, celie que representent les trente annees 1970-2000, on observe une 
profonde evolution des modeles sociaux et culturels qui dominent la television. 

IV - Enumerez les guatre types d'articles possibles pour rediger l'interview.......... ( 12 points ) 


v - Remp1issez leg pointiIJes en choisiss3nt Ie termes convenables... .. .. .. , .............. (27 points ) 


" d5 ' '-l 6 .1: .. chIlfme ~ d"-f' at'IOns au IOVlSueu accrOissemen t d' 2- . 1,··mtegrationnumenses hllor e ImLDutWD 

l'image num6rique production 


~ 3 
La conception de .............1........... va d'une part rendre possible, a terme une ........2............. des 


coUts de la conception et de la ... ....... 3 ..........,et, par consequent, perm~ttre un ......... ~ ........ significatif 

de la production .... .. .. .... )..... ... , et, d'autre part, pennettre ............ 6......... d'images et de documents 

ainsi .· ..... ·1.....·a une· ........ 3·· ·········· continue de conception et de diffusion ..........'{..... .. . de toute 

nature. 

VI - Traduisez en arabe leg phrases suivaotes : ........... .. ........................... ........ . (10 points) 
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