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A) Répondez aux questions suivantes :

› ‹ األسئلة فى أربع صفحات

االسم
التاريخ
التوقيع

، ُروجع ومطابق لألصل اليدوي ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية

التوقيع

1- De quoi parle ce texte ?

االسم

I– Compréhension
Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes :
La médecine familiale
Une ville de 30.000 habitants du gouvernorat d'Assiout, devient célèbre
grâce à un projet de médecine familiale lancé récemment par le ministre de
la Santé.
Ce projet consiste à choisir un médecin pour soigner de 200 à 300
familles. Celui - ci sera responsable de ces familles. "Il doit les sensibiliser
dans les domaines de la médecine préventive et de l'hygiène, les soigner en
cas de maladie et les envoyer à l'hôpital le plus proche en cas d'urgence.
Ce projet est un premier pas pour généraliser le système d'assurance
médicale. Seuls les employés et les élèves des écoles en profitent
actuellement.
On vient de diviser la ville en 4 secteurs et on a déjà commencé à
recenser les maisons et les rues. On va préparer des cartes familiales et un
dossier pour chaque famille.
Toutes ces informations seront enregistrées sur ordinateur. Les médecins
et les infirmières, associés à ce projet, ont suivi des stages de formation en
Angleterre et aux Etats- Unis.
Cette assurance médicale est le meilleur moyen d'offrir un service de
santé convenable et gratuit à tous les citoyens.
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

2- Aquoi ce projet consiste-t-il ?
3- Qui a proposé ce projet ?
4- Quel est le rôle du médecin responsable des familles ?
5- Où les médecins et les infirmières sont-ils formés ?
6- Pourquoi tend-on à généraliser l'assurance médicale ?
7- Donnez un autre titre à ce texte .
B) Trouvez dans le texte l'équivalent de ces mots :
renseignements – connue – dernièrement – fonctionnaires
C) Trouvez dans le texte le contraire de ces mots :
limiter – inconvenable – loin – payant
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة
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االسم
التاريخ
التوقيع

، ُروجع ومطابق لألصل اليدوي ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية

التوقيع
االسم

II– Lecture suivie
Lisez ce passage, puis répondez aux questions :
" Ah ! murmure-t-il, j’entends parler un homme. Je vous en prie, parlez
encore ; qui êtes-vous ?
- Qui êtes-vous vous-même ? Demande la voix.
- Un malheureux prisonnier, répond Dantès."
Extrait de « Le Comte de Monte-Cristo »
Alexandre Dumas
Questions :
1- A qui Dantès parle-t-il ? Où sont-ils ?
2- Pourquoi Dantès ne restera-t-il pas prisonnier pour longtemps ? Que
pensez-vous de son comportement ?
III– Exercices de langue
Transformez les phrases suivantes en utilisant les indications données :
1- Il est toujours le premier car il est intelligent.
(Transformez en utilisant " grâce à ")
2- Le père demande à son fils :"Qu'as-tu fait avec ton argent?"
(Mettez au style indirect.)
3- C'est le pantalon ……… j'ai acheté.
( Complétez par un relatif )
4- Si tu (jouer) bien, tu gagneras.
( Conjuguez le verbe )
5- Le docteur soigne les malades.
( Mettez à la voix passive )
6- Je rencontre mon ami par hasard.
( Commencez par "Hier" )
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة
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7- Tu as donné les livres aux enfants ?
( Répondez sans répéter le mot souligné )
8- Je l’ai vue hier.
( Trouvez la question )
IV– Expression
A) Traitez l'un des deux sujets suivants :
1- Les vacances sont longues. Vous préférez travailler pendant les
vacances ou rester sans rien faire? Développez.
2- Il y a une campagne qui encourage la lecture. Parlez des avantages
de la lecture.
B) Ecrivez (5) lignes sur la situation suivantes :
Vous étiez avec un groupe en promenade et vous perdez le groupe.
V– Traduction
A) Traduisez en arabe :
L'explosion démographique et surtout celle du grand Caire est
probablement le problème le plus important qui entrave la croissance
économique et sociale en Egypte. Il en résulte de sérieux problèmes de
trafic et un vacarme sans pareil. Ceci sans mentionner d'autres problèmes
qui causent des pressions psychologiques et physiologiques quotidiennes
sur le citoyen.

B) Traduisez en français :
مممإن مصمممم

مممباف م يمممم

ممممما

رغمممم مممممل مممما يسممممو ال نممما ال مممما مممى اآلونممممة األخيممم

ب قمممدور ا أن تصمممبال خمممات سمممنوار قليلمممة م مممملا عل يممما و تثنولوجيممما متطمممورا يممم أنهممما
صمممان ة ةممممار ال ا ممممى الب يمممد و بإمثانهمممما أن تسممممهم ممممما جديمممد ممممى ايممممة ال ةممممار
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹
› ‹ انتهت األسئلة

. اإلنسانية
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الــدور األول

I- Compréhension (15 points)
Total : 50 points
Minimum : 25 points
Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions suivantes : (15 pts.)
A) [7 x1 = 7 pts.]
1- de la médecine familiale.
2- Ce projet consiste à choisir un médecin pour soigner de …………. Ces familles.
3- le ministre de la santé
4- Il doit les sensibiliser dans ………d'urgence.
5- En Angleterre et aux Etats Unis.
6- …… parce que c'est le meilleur ……. Citoyens.
7- Réponse libre.
B) informations (renseignements) – connue (célèbre) – dernièrement (récemment) –
fonctionnaires (employés)
[4 x 1 = 4 pts.]
C) limiter (généraliser) – inconvenable (convenable) – loin (proche) – payant (gratuit)
[ 4 x 1 = 4 pts.]
II- Lecture suivie
[ 2½ × 2 = 5 pts. ]
1- Il parle à l’abbé Faria. Ils sont dans la prison du château d’IF.
2- ……… parce qu’il va s’enfuir de sa prison, en se mettant à la place du cadavre
de l’abbé Faria ………
- Réponse libre
III- Exercices de langue
A)
Transformez les phrases suivantes en utilisant les indications données :
[ 8 x 1 = 8 pts.]
1- …… grâce à son intelligence.
2- Le père demande à son fils ce qu'il a fait avec son argent.
3- que
4- joues
5- Les malades sont soignés par le docteur.
6- Hier, j'ai rencontré mon ami ….
7- Je leur ai donné les livres….
8- Quand as-tu vu la T.V.?
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IV- Expression (15 pts.)
A) Traitez l'un des deux sujets suivants :

10 pts.

Un sujet au choix, accepter toute production logique.
B) Ecrivez (5) lignes sur la situation suivante : 5 pts.
Accepter toute production logique.
VI- Traduction (7 pts.)
A) Traduisez en arabe : 4 pts.
إن االنفجاااار الساااخانى وىاااااة ةاااى ال ااااترة الخبااارل تاااو تماااا مااا تااام الم اااخالت التاااى تعرااااو النماااو
 ويناااتن ىاااا ذلاااا م اااخالت ىطياااارة ةاااى الماااارور و و ااااا ال. االاتصاااادل واالجتماااااىى ةاااى مصاااار
ااااااغوةا يوميااااااة ماااااا النا يااااااة النفسااااااية

 وذلاااااا دون ذ اااااار م ااااااخالت ىاااااارل تساااااابة. مثيااااااو لهااااااا
. والفسيولوجية ىلى المواة

B) Traduisez en français : 3 pts.
Malgré les gros brouillards qui dominent l'atmosphère récemment, l'Egypte est
capable de devenir durant quelques années un centre scientifique et technologique
développé car elle est la fondatrice d'une ancienne civilisation et elle est capable
aussi de participer de nouveau à protéger la civilisation humaine.

) ( انتهى نموذج اإلجابة

