
Correction d'echelle - CJ' ,<im ~ 

Faculte de I'information ~'il~ 

Open Education - Departement de I'information ~'il ~ -C.jll.. ~I 

I - Traduisez en arabe les phrases suivantes : (40pts) 
:4ll:ll1 J...+11 ~ JS 4:.,;a.l1~I ~y 

Tradu isez en franc;ais les phrases suivantes: 

:4UJ\ ~I ~ JS ~.;ill ,)1 f""?'Y 

3- Pourquoi lire Ie journal? 

On lit Ie journa l quand on reste longtemps dans Ie train. 

4- Texte ou image? 

Si on ne voit que I'image, on ne sait pas bien ce qui se passe. II 
faut qu'il y ait de I' ecriture. 

II - Donnez ~~quivalant arabe des expressions 

suivantes: (4.Upts) 


: 4l.:i.l1 ~I.)~ ~I.WI ~.,;a.ll J.:u..JI..w:.i 
~I~u -1 

~I c) y...!J1 -2 

JLil:,'iI/~..,+.!.lI/~~ ~II~~'il/~~I -3 
~u~.)~~~J~I~~~1 4 

3 
--:::.-~ 

http:4l.:i.l1
http:4:.,;a.l1


III - Donnez ; 'equ ivalant fran~ais des expressions 
suivantes: (*,Opts) 

. Ut.:ll\ ~l LAll ~l.,j".J\ •. ':'11 1·ll.J1 $\
" .) •• ~..J- '-i: 

1- Les nouvelles Nationales et I nternationales 
2- Media 
3- Les romans sont 
4- Musique/ arts/ Quotidien/ Economiques/ Faits divers 

IV - Remettez les verbes suivants a leurs places dans 
ce passage : (?9pts) 

choisi ,lit, occuper, peut, est 

La meteo, c' "', e .... interessant parce qu'on ... peut ...savoi r les 
informations sur Ie soleil et la pluie. 

Pour s' ... occuper.. , quand on s'ennuie, on ... lit.. les nouvelles. 

On a ... choisi.ce livre parce que Ie theatre fait rire les enfants, et 
que les illustrations sont belles. 

V - Remettez les mots et termes suivants a leurs 
places dans ce passage: (ItOpts) 

: ~WJI ~I ~ 4-iLS...~! ~l..J.S.IIJ ~I J,).J1 $.1 

en ,du ,au ,les, des 


Pierre mange ... des ....pommes tous ... les..jours. 


II habite ... au. Perou. 115 viennent ... du ..Perou. 

Elle va ... en ... France 

Bonne chance 

Dr : keshek mazen 
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