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I - Traduisez en arabe les phrases suivantes : (40pts) 
:4Ul1 ~I ~ JS. ~JLlI ~I ~.;. 

1- Le president ai-Assad: Toute idee d1agression c~nt re la 

Syrie coGtera au monde plus qu1il ne peut supporter 

Damas / Le president Bachar ai-Assad a accorde un entretien 

a la TV russe sur les derniers developpements en Syrie et 

dans la region, les repercussions de toute eventuelle 

agression contre la Syrie, les relation s avec M oscou, ainsi 

que la position de Damas vis-a-vis des sanctions 

occidentales .. 

2- Quelle difference faites-vous entre Ie cinema et la 

television? 

C'est pour traiter sur un meme sujet concernant un f ilm 
qui n1est pas vu de la meme maniere au cinema et a la 
television. A cela on me demande de fai re la difference 
entre les elements du cinema et ceux de la television. 

Traduisez en fran~ais les phrases suivantes: 
:4WI ~I ~ JS. ~.;ill J I MY 
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II - Donnez I'equivalant arabe des expressions 
suivantes: (10pts) 

http:UJ:t).WI
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III - Donnez I'equivalant fran~ais des expressions 
suivantes: (1 Opts) 

1- chaines Musique 

2- Plateau 

3- theatre pour enfants 

4- drama 

5- TV Satellite 


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

aime, adore, mangee, est, mange 

Le chat ... mange ... la souris. 

La souris ... est........ mangee. par Ie chat. 


J' ... aime. Ie poisson. 

J' ... adore. la salade. 

V - Remettez les mots et termes suivants a leurs 
places dans ces passages: (20pts) 

:4lUl1 ~ liAll ~ ~~ ~l ~LJSJ\.J ~IJ."J..JI $.\ 

aux, des, de, du, d' 
lis viennent ... de ..... France. 
lis viennent . d' .... Italie.. 
lis viennent ... du ...... Danemark. 
lis viennent ...... des ........ Etats-Unis. 
Elle va ......aux Etats-Unis. 
Bonne cha nee 
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