
 داتهالسن اللغة الفزًسٍة و آ

 9191-9102دلٍل اهتحاًات الطالب فً الفصل الدراسً الثاًً 

 ش١ؾخ ٝأ.د. ػؾ

 داثٙبآأعزبر ٚ سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ٚ 

 

هي الذي له الحك فً التمدم لالهتحاًات فً الفصل الدراسً  -

 ؟9191-9102الثاًً 

 ٌٚٝؽالة اٌفشلخ األ. 

 .ؽالة اٌفشلخ اٌضب١ٔخ 

 .ؽالة اٌفشلخ اٌضبٌضخ 

  ؽالة اٌفشلخ اٌشاثؼخ اٌّؾٍّْٛ ثّٛاد رخٍف )٠ّزؾٕٛا ِٛاد اٌزخٍف

 فمؾ(

 .اٌطالة اٌّزمذِْٛ ِٓ اٌخبسط 

 .)اٌطالة اٌّؾٍّْٛ ثّٛاد )ِٛاد رخٍف 

 ػبدح.اٌطالة اٌجبلْٛ ٌإل 

 

-9102فً الفصل الدراسً الثاًً  كٍف ٌتن اهتحاى الطالب -

 ؟9191

ٍٛة اٌجؾش أٚ اٌّمبٌخ اٌجؾض١خ أٚ اٌّششٚع اػزّبد أع ٝرُ االرفبق ػٍ

اٌجؾضٟ فٟ ع١ّغ اٌّمشساد ؽ١ش أْ ٘زٖ األعب١ٌت ٟ٘ األٔغت 

 ٌطج١ؼخ ِمشساد اٌمغُ. 

 

 كٍف ٌعزف الطالة ها الوطلىب هٌه فً كل همزر؟ -

ِٓ   Microsoft 365ِٕظخ  ١ّ٠ًٝ اٌغبِؼٟ ػ٠ٍذخً اٌطبٌت ثبإل

عىٕذس٠خ صُ ٠ٕؼُ ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌخبص ثبٌّمشس, ثٛاثخ عبِؼخ اإل

ٚ ٠زٛاطً وً أعزبر ِغ ؽالثٗ فٟ اٌّمشس ٌج١بْ اٌجؾش اٌّطٍٛة ٚ 



ثٕٛدٖ ٚ اعشاءارٗ ٚ ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ٚ ؽش٠مخ اٌزغ١ٍُ ٚ وً ِب ٠زؼٍك 

ثزٌه, ٚ  ٠غزّش اٌزٛاطً ِٓ لجً أعزبر اٌّمشس ِغ اٌطالة ِٕز ثذا٠خ 

ِٛػذ  ٝٓ أعئٍزُٙ ٚ اعزفغبسارُٙ ؽزعبثخ ػػالْ ػٓ اٌجؾش ٌإلاإل

 اٌزغ١ٍُ اٌّؾذد فٟ اٌخطخ اٌض١ِٕخ اٌزٟ ؽذد٘ب اٌمغُ.

 كٍف ٌسلن الطالة الثحج فً كل همزر؟ -

 الثذ ِٓ اعزالَ اال١ّ٠ً اٌغبِؼٟ ٚ رفؼ١ٍٗ. -ٔ

وٛد اٌّمشس فٟ وً ِبدح ِٓ أعزبر اٌّمشس ٚ اٌذخٛي ثٗ  ٝاٌؾظٛي ػٍ -ٕ

ػٓ ؽش٠ك أ٠مٛٔخ ِٕظخ ١ِىشٚعٛفذ  ٝاٌفظً اٌذساعٟ ػٍ ٝػٍ

join class . 

ِٛػٛػبد اٌجؾش ٚ ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ اٌزٟ ٠ؼشػٙب  ٠ٝطٍغ اٌطبٌت ػٍ -ٖ

اٌفظً اٌذساعٟ ٚ ٠زجغ اٌزؼ١ٍّبد ثذلخ ِغ اٌّزبثؼخ  ٝأعزبر اٌّمشس ػٍ

 االٔزٙبء ِٓ اٌجؾش أٚ اٌّمبٌخ اٌجؾض١خ. ِٝغ أعزبر اٌّمشس ؽز

اٌزٞ ؽذدٖ أعزبر ٠غٍُ اٌطبٌت اٌجؾش أٚ اٌّمبٌخ اٌجؾض١خ فٟ اٌٛلذ  -ٗ

 اٌّمشس ػجش ِٕظخ ١ِىشٚعٛفذ.

 

 رشادات عاهة للطالب:إ*

 ػذاد ثؾش أٚ ِمبٌخ ثؾض١خ فٟ وً ِمشس.إ٠مَٛ اٌطبٌت ث -ٔ

ػذادٖ ِغّٛػخ رظً إ٠غٛص أْ ٠ىْٛ اٌجؾش فشد٠ب أٚ أْ ٠شزشن فٟ  -ٕ

 ؽالة. ٘ ٌٝإ

فٟ ؽبٌخ اٌجؾٛس اٌّشزشوخ ث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ٠ٕجغٟ أْ ٠شبس فٟ  -ٖ

 دٚس وً ؽبٌت فٟ اٌجؾش ٚ اٌغضء اٌزٞ لبَ ثىزبثزٗ. ٌٝإِمذِخ اٌجؾش 

٠ٕجغٟ وزبثخ اٌجؾش ثٍغخ طؾ١ؾخ ٠شاػٟ ف١ٙب اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ ٚ  -ٗ

 ِالئ١خ ٚ لٛاػذ اٌزشل١ُ.اإل

 اٌج١ب١ٔخ. ٠ّىٓ اعزخذاَ اٌغذاٚي ٚ اٌظٛس ٚ األشىبي -٘

ٚ  ٗٔثّم١بط   Times new romanرزُ وزبثخ اٌجؾش ثبعزخذاَ خؾ  -ٙ

ثّم١بط خؾ  Boldأْ رىْٛ اٌؼٕب٠ٚٓ ثجٕؾ صم١ً  ٝػٍ ٘.ٔرجبػذ اٌغطٛس 

ٔٙ. 



 رشل١ُ اٌظفؾبد. ٠ٝشاػ -7

دساط اٌّشاعغ فٟ ٔٙب٠خ اٌجؾش, ٚ ط١بغزٙب ط١بغخ ػ١ٍّخ ٚفمب إ ٠ٝشاػ -8

 ّشعؼٟ.ٌألعٍٛة إٌّٙغٟ ٌألعزشٙبد اٌ

٠زُ ِشاعؼخ اٌجؾٛس اٌّمذِخ ِٓ اٌطالة ثذلخ ٚ ػذَ لجٛي أ٠خ ثؾٛس  -9

, أٚ أٔٙب رؼذ ٜرا صجذ الزجبعٙب أٚ ٔمٍٙب وبٍِخ ِٓ ِظبدس أخشإِمذِخ ُِٕٙ 

 ِغشد ٔمال ٌّب ٚسد ثأؽذ اٌّمبالد أٚ اٌشعبئً أٚ اٌّشاعغ اٌؼ١ٍّخ.

خ ثّب ف١ٙب وٍّ ٖٓٓٓ-٠ٔ٘ٓٓزشاٚػ ػذد وٍّبد اٌّششٚع اٌجؾضٟ ِٓ  -ٓٔ

 اٌّشاعغ.

 ٝؽز ِٕٕٓٓب٠ٛ  ٠ٖٔجذأ اعزالَ اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ ثذا٠خ ِٓ ٠َٛ  -ٔٔ

  َٛ١ٔٛ٠ٕٕٓٓٛ  ٠ٔ٘. 

اال١ّ٠ً اٌغبِؼٟ اٌخبص  ٠ٝشعً اٌطالة اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ ػٍ -ٕٔ

إٌّظخ اٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب ِٓ لجً  ٝٚ رٌه ػٍ  PDFثبٌّمشس ثظ١غخ 

ٚ ٠زُ رم١١ُ األثؾبس ِٓ لجً أعزبر  Microsoft 365 اٌغبِؼخ ٚ ٟ٘ 

 اٌّمشس ٚ ٌغٕخ ٚػغ ٚ رظؾ١ؼ األعئٍخ اٌزٟ رُ رشى١ٍٙب فٟ وً ِمشس.

ٔٗ إ١ّ٠ً اٌغبِؼٟ, فاٌطبٌت اٌم١بَ ثزغ١ٍُ ثؾضٗ ثبإل ٝفٟ ؽبٌخ رؼزس ػٍ -ٖٔ

 ر١خ:٠مَٛ ثزغ١ٍّٗ ٌّىزت سئ١ظ اٌمغُ اٌزبثغ ٌٗ ثأعٍٛة ِٓ األعب١ٌت ا٢

 (CD, PDF, JPG, JPEG). 

اٌزٞ أػذرٗ ٚؽذح   ٠Rubricsزُ اٌزم١١ُ ٚفك ِب ٠ؼشف ثبٌزم١١ُ اٌّزذسط  -ٗٔ

ػذاد إششاف ِٓ اٌغبِؼخ. ٚ رمَٛ اٌٍغٕخ اٌضالص١خ ثإاٌم١بط ٚ اٌزم٠ُٛ ثبٌى١ٍخ ث

ّٔٛرط ِٛػؾب ثٗ وً اٌزفبط١ً ِٓ ؽ١ش ػذد اٌىٍّبد ٚ ؽش٠مخ وزبثخ 

ٌٍطالة,  سعبي ثؼغ اٌّشاعغ االعزششبد٠خإاٌّشاعغ ٚ غ١ش٘ب ٚ ٠ّىٓ 

 ٠ٚؼزجش ٘زا إٌّٛرط أؽذ ٚصبئك اٌزظؾ١ؼ.

دسعخ )ؽغت  ٓٓٔدسعخ ِٓ  ٓ٘ ٝفٟ ؽبي ؽظٛي اٌطبٌت ػٍ -٘ٔ

% ِٓ ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ, ٠ؼذ اٌطبٌت ٓ٘الئؾخ اٌى١ٍخ( أٚ فٟ ؽبي اٌزضاِٗ ة 

٠ؼزجش غ١ش  ٝرٍه إٌغجخ وؾذ أدٔ ٌٝإْ ٌُ ٠ظً إِغزٛف١ب ٚ ٔبعؾب, ٚ 

ثٙب االِزؾبْ فٟ  ٜثزاد اٌٛع١ٍخ اٌزٟ أد ِٜغزٛفٟ ٚ رزبػ ٌٗ فشطخ أخش

 ٚ رٌه فٟ ِٛػذ ٠ؾذدٖ اٌمغُ ٚ ٠خطش ثٗ اٌطبٌت. ٝاٌّشح األٌٚ



إٌغت اٌّمشسح فٟ  ٠ٝؼزجش اٌطبٌت ساعجب فٟ ؽبي ػذَ ؽظٌٛٗ ػٍ -ٙٔ

اٌّشح اٌضب١ٔخ, ٚ ثبٌزبٌٟ ٠طجك ػ١ٍٗ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌزٍه اٌؾبالد ٚفك الئؾخ 

 /فٟ اٌؼبَ اٌمبدَ ثزاد اٌٛع١ٍخ ٚ اٌزم١١ُ )ٔبعؼ ػبدحٌٗ اإل ٜاٌى١ٍخ, ٚ رغش

 ساعت( دْٚ دسعبد.

را اػززس اٌطبٌت ػٓ أداء االِزؾبْ فٟ ِمشس أٚ أوضش فٟ اٌفظً إ -7ٔ

ٔٙبء رؼ١ٍك اٌذساعخ فٟ أٞ فظً إاٌذساعٟ اٌضبٟٔ, ٠زُ ػمذ اِزؾبْ ٌٗ ثؼذ 

 ساعت( ثذْٚ دسعبد. /خش, ٚ ٠م١ُ ٘زا اٌّمشس )ٔبعؼآدساعٟ 

 

تطزق التمٍٍن الومتزحة وهىضىعات األتحاث والتكلٍفات لومزرات تٍاى 

فً الفصل الدراسً الثاًً  الفزق الدراسٍة )األولى / الثاًٍة / الثالثة(

9102-9191 
 

أعزبر  اٌّمشس اٌفشلخ

 اٌّمشس

رشى١ً 

ٌغٕخ 

ٚػغ 

ٚرظؾ١ؼ 

 األعئٍخ

ؽش٠مخ 

اٌزم١١ُ 

 اٌّمزشؽخ

ربس٠خ 

رغ١ٍُ 

 األثؾبس

 ٚاٌزى١ٍفبد اٌجؾض١خِٛػٛػبد اٌجؾٛس 

اٌشٚا٠خ ِٓ  األٌٚٝ

اٌؼظٛس 

اٌٛعطٝ 

إٌٝ اٌمشْ 

ٔ7 

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ٌٕب 

 ؽج١ت

د. شب١ٕ٘بص 

 سِضٜ 

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

7-8 

ٛ١ٔٛ٠ 

Après avoir fait une étude 

sémiotique de La Princesse 

de Clèves dites pourquoi cet 

ouvrage est considéré comme 

un roman classique. 

 

اٌّغشػ 

 ِٓ

اٌؼظٛس 

اٌٛعطٝ 

إٌٝ اٌمشْ 

ٔ7 

د. 

ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

ٔغش٠ٓ  .د

 ػٛاسٞ

ٟٔٙ  .د

 اٌٛسدأٟ

ٔذٞ  .د

 ِذؽذ

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٔٙ-

ٔ7ٛ١ٔٛ٠ 

1- Dans Phèdre de Racine 

Hippolyte est un héros 

tragique qui aspire à un idéal 

hors du commun. 

2- Le traitement de l'obstacle 

chez Racine est d'une 

complexité et d'une efficacité 

diaboliques. Expliquez. 

3-Dans Phèdre, Racine 

applique la fameuse chaîne 

des amours non partagées.  

اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ

د. طبثش 

 ػٛع

 د. وش٠ّخ

 د. طبثش

 ػٛع

د. أؽّذ 

 عّبي

 د. وش٠ّخ

 9ٔ-8ٔ ثؾش

ٛ١ٔٛ٠ 

 اوزت فٟ ٚاؽذ ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌزب١ٌخ:

اٌٛظ١فخ ث١ٓ ػٕبطش اإلعٕبد فٟ  -

 اٌغٍّخ االع١ّخ.

اٌٛظ١فخ ث١ٓ ػٕبطش اإلعٕبد فٟ  -

 اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ.

اٌٍغخ 

األٚسٚث١خ 

 اٌضب١ٔخ

ا. ػج١ش 

 رٕ٘ٝ

ا. ػج١ش 

 رٕ٘ٝ 

د. ع١ذاء 

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٕٔ-ٖٔ 

ٛ١ٔٛ٠ 

1. Food, besides being a 

fundamental need for human 

survival, has always been one 



 ؽّبدح 

عبٌٝ د. 

 ٘بٔٝ

of the various attributes of 

cultural diversity among 

different nations and 

countries. Compare and 

contrast dining etiquette, 

table manners and taboos in 

the Chinese culture as 

opposed to those in the 

French culture. 

2. France has dominated the 

perfume industry for decades. 

Write about the history of this 

industry, why and how it 

originated and how it has 

developed greatly throughout 

the years. 

3. Across the street from 

where your college is located 

stands one of Alexandria's 

most visited sites "The 

Bibliotheca Alexandrina". 

Besides its great cultural and 

scientific value, this splendid 

and impressive center of 

knowledge and research 

stands as a modern reminder 

of the greatest ancient 

destination of knowledge and 

science "The Great Library of 

Alexandria". When was the 

ancient library first founded 

and where? Why was it of 

great importance and value to 

humanity? How did the 

wealth of books and 

scriptures it held contribute to 

human civilization? 

4. Most school teachers do 

not have the skills to 

recognize or properly guide 

gifted children in the 

classroom. What practical 

techniques can school 

teachers use to better identify 

and guide gifted children? 

5. What effect does daily use 

of Instagram have on the 

attention span of teenagers 

and young adults? 

 :Montez le dossier suivant ٙ-ِ٘ششٚع د. ٌٕب د. ٌٕب  اٌزشعّخ



 ؽج١ت ؽج١ت

د. ٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

د. ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

١ٔٛ٠ٛ  ثؾضٟ

ٕٕٓٓ 

titre du dossier: « Le 

Coronavirus ou Covid 19: 

causes, conséquences et 

mesures de prévention ». 

Votre dossier comportera 2 

textes: un texte en arabe sur 

la situation actuelle en Égypte 

(effectifs, mesures prises par 

le Ministère de la santé pour 

lutter contre la pandémie), un 

texte en français qui porte sur 

les conséquences de cette 

pandémie sur l’un des 

secteurs suuvants: 

l’Economie/ l’Education/ Le 

Tourisme international.                   

La longueur de chaque texte 

est de 500 à 800 mots. A 

partir de ces 2 textes, vous 

dresserez un glossaire ( une 

liste de mots rangés par ordre 

alphabétique): 10 mots de 

chaque texte qui 

appartiennent au champ 

sémantique de la pandémie: 

causes, symptômes, 

conséquences, mesures de 

prévention... etc). Vous 

traduirez chacun des 10 mots 

Ar/fr - Fr/Ar. Votre dossier 

comportera donc 2 textes de 

votre choix et 2 glossaire 

chacun de 10 mots. Le tout 

sera précédé d’une 

introduction en français et en 

arabe qui justifie le choix du 

sujet. Vous traduirez 

également les titres des 2 

articles Ar/Fr - Fr/ Ar. La 

conclusion de votre dossier 

sera un slogan (شؼبس) qui 

puisse servir dans une 

campagne de sensibilisation 

aux personnes qui ne 

respectent pas les règles de 

confinement.                                               

Présentation du dossier: 1ère 

page: Introduction qui justifie 

le choix des 2 articles (leur 

importance). Page 2: Article 



en arabe. Page 3 glossaire 

Ar/Fr. Page 4: Article en 

français. page 5: glossaire 

Fr/Ar. Page 6 traduction des 2 

manchettes (titres des 2 

articles). Page 7: conclusion 

sous forme de slogan dans les 

2 langues. Dernière page: 

Noms des 3 étudiants  (en 

arabe et ٟسثبػ ) qui ont 

participé au travail et 

précision de la tâche (la part) 

de chaque étudiant.  

اٌٍغخ 

اٌفشٔغ١خ 

 )رؼج١ش(

د. د٠بٔب 

 ػّبد

د. د٠بٔب 

 ػّبد

د. ٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

د. ش١ش٠ٓ 

 ادٚاسد

ِششٚع 

 ثؾضٝ

ٔٗ-ٔ٘ 

 ٛ١ٔٛ٠ 

Traitez un des quatre sujets 

suivants:  

1) « Dis-moi dix mots » est 

une opération de 

sensibilisation qui transmet 

un message sur la langue 

française et invite les 

francophones à s’exprimer 

dans la langue de Molière. 

Vous parlerez brièvement de 

cette opération. Vous écrirez 

un texte où vous utiliserez 

tous ces mots ou quelques-

uns. Vous proposerez enfin 

un thème et dix mots pour 

l’opération de l’année 

prochaine 2020-2021. 

2) Alors que certains 

défendent le rôle de la 

publicité dans la société 

moderne, d’autres 

s’inquiètent de son influence 

et militent contre ce 

phénomène qui envahit les 

journaux et la télévision. 

Commentez cette idée en 

précisant votre avis. 

3) Selon vous, le livre 

numérique réussira-t-il à 

détrôner le livre en papier ? 

4) Il est indéniable que le 

progrès technique apporte de 

nombreux avantages pour 

l’homme qui rêve de dominer 

l’univers entier. Toutefois, ce 

développement technique 

n’est pas sans conséquences 



puisque la technologie 

présente parfois des 

inconvénients. Commentez 

cette idée en précisant votre 

avis. 

اٌٍغخ 

اٌفشٔغ١خ 

 )ِؾبدصخ(

د. 

٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

د. ٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

د. د٠بٔب 

 ػّبد

د. ِٝ 

 ػظبَ

ِششٚع 

 ثؾضٟ

ٕ-ٖ 

١ٔٛ٠ٛ 

Vous préparerez une vidéo 

d’environ 5 minutes 

présentant de façon claire, 

créative et organisée un livre 

français. 

د.ٔٙٝ  غبةاالٔز

 اٌٛسدأٟ

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ٠بع١ّٓ 

 ؽغبط 

ش١ش٠ٓ د. 

 ادٚاسد

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

9-ٔٓ 

ٛ١ٔٛ٠ 

 Le confinement est une 

période difficile qui mène 

l'homme à prendre conscience 

de l'importance de la liberté. 

Racontez votre expérience 

personnelle pendant cette 

période de confinement. 

اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ 

)ِغزٜٛ 

 خبص(

أ. ِشٚح 

 اٌض٠ٕٟ

د.ِٟ 

 ػظبَ

د. د٠بٔب 

 ػّبد

د. ٔذٜ 

 ِذؽذ

ِششٚع 

 ثؾضٟ

ٔ8-ٔ9 

ٛ١ٔٛ٠ 

ّٟ دَْفزَشً  ِّ ب دُِسَط, َط َِ  ااْعزَِٕبدًا إٌَِٝ 

ْْ رَزََىْٛ َطفََؾبرُ  بَشْخظ١   َ ٓ: ُٗ َػٍَٝ أ ِِ 

 ث١ََبٔبره اٌَشْخظ١ّخ-

فَْؼٍَخ ٌَذ٠ِه ثبٌٍُغَِخ اٌؼََشث١َِّخ - ُّ بد اٌ َّ ٍِ اٌَى

َؾجَجخ. ُّ  َٚوزٌَه ُعٍّزه اٌ

َٕزه. - ِذ٠ َِ 

 أَْفَشادُ َػبئٍَِزه.-

ب رْفؼ١ٍَٕٗ ِخاَلي األْعجُٛعِ.- َِ 

ِْٕغ١َب - اٌغ َٚ  ِٓ َٙ ِّ ٓ اٌ ِِ ضٍِخ  ِْ  ِد.أَ

-  . ُْ ا َٛ ٌِ األَ َٚ  األَػذَادُ 

 اٌَطْمُظ.-

 فِٟ اٌُغِٛق.-

اٌزشعّخ 

)ِغزٜٛ 

 خبص(

د. د٠بٔب 

 ػّبد

د. د٠بٔب 

 ػّبد

د. ِٝ 

 ػظبَ

د. ٔذٜ 

 ِذؽذ

ِششٚع 

 ثؾضٝ

٘-ٙ 

ٛ١ٔٛ٠ 

La recherche consiste à 

traduire un texte arabe vers le 

français et un texte français 

vers l’arabe. Il faut aussi 

mentionner les difficultés 

rencontrées lors de la 

traduction des textes.  

د. ِٟ  ٔظٛص اٌضب١ٔخ

 ػظبَ

د. ِٟ 

 ػظبَ

د. سا١ٔخ 

 ػض اٌؼشة

د. ٌٕب 

 ؽج١ت

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٔٔ-ٕٔ 

 ٛ١ٔٛ٠

ٕٕٓٓ 

Traitez au choix UN des deux 

sujets suivants: 

1. La rivalité entre Voltaire et 

Rousseau 

2. Montesquieu, père de la 

démocratie moderne 

ٌغ٠ٛبد 

)ِؼبٔٝ 

 ِٚؼبعُ(

د. سشب 

 عبٌُ

د. ٌٕب 

 ؽج١ت

د. سشب 

 عبٌُ

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

ِششٚع 

 ثؾضٟ

ٖٔ-ٔٗ 

 ٛ١ٔٛ٠ 

1. Je vais régler (l'addition) et 

on pourra partir.  

2. Il faut ranger les nombres 

par ordre (croissant).  

3. À la fin de la course, j'étais 

fatigué et j'avais plein 

(d'ampoules) aux pieds.  



4. Il nous (assomme) avec ses 

histoires.  

5. Ce sportif a un moral 

d'acier, il a (la rage) de 

vaincre.  

 

Les cinq unités lexicales 

citées entre parenthèses sont 

des vocables. Les exemples 

donnés vous serviront comme 

point de départ. 

 Votre projet de recherche 

doit couvrir les points 

suivants :  

1. La citation des contextes 

où chaque lexie à l'intérieur 

de chaque vocable figure-elle.  

2. La création du réseau 

sémantique de chaque lexie , 

à la lumière des contextes 

mentionnés.  

3. La rédaction de l'article 

lexicographique de chaque 

vocable avec UN exemple 

clair pour  chaque lexie ainsi 

que les liens polysémiques 

liant les différentes lexies.  

4. La paraphrase des cinq 

exemples cités ci-dessus en 

soulignant la règle de 

paraphrasage employée.  

5. La précision du sens et du 

type des phrasèmes suivants 

en donnant un exemple 

explicatif pour chacun : être 

vert de rage, une rage de 

dents, une tête d'ampoule, une 

popularité croissante. 

اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ

د. طبثش 

 ػٛع

 د. وش٠ّخ

د. طبثش 

 ػٛع

د. أؽّذ 

 عّبي

 د. وش٠ّخ

 9 -8 ثؾش

ٛ١ٔٛ٠ 

 اوزت فٟ ٚاؽذ ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌزب١ٌخ:

ث١ٓ اٌز١ٕ٘خ ٚاٌٛالؼ١خ فٟ اٌؼبًِ اٌٍفظٟ 

إٌظٛص اٌمشآ١ٔخ. دساعخ ٚطف١خ 

 دال١ٌخ.

اٌؼبًِ اٌٍفظٟ ث١ٓ اٌز١ٕ٘خ ٚاٌٛالؼ١خ فٟ 

إٌظٛص اٌشؼش٠خ. دساعخ ٚطف١خ 

 دال١ٌخ.

االوزفبء اٌٍفظٟ فٟ إٌظٛص اٌمشآ١ٔخ. 

 دساعخ ٚطف١خ دال١ٌخ.

االوزفبء اٌٍفظٟ فٟ إٌظٛص اٌشؼش٠خ. 

 دساعخ ٚطف١خ دال١ٌخ.

اٌٍفظٟ فٟ اٌزشاو١ت إٌؾ٠ٛخ.  االوزفبء



 دساعخ ٌفظ١خ دال١ٌخ.

اٌٍغخ 

األٚسٚث١خ 

 اٌضب١ٔخ

سٔب 

ؽبسق 

 عبٌُ

ِمبي  

 ثؾضٟ

ٗ-٘ 

ٛ١ٔٛ٠ 

1) What is the 

connection between the title 

of O. Henry’s The Gift of the 

Magi and Jim and Della’s 

relationship? 

Discuss the different religious 

symbols and metaphors used 

in O.Henry’s The Gift of the 

Magi. 

د.  اٌزشعّخ

شب١ٕ٘بص 

 سِضٜ

د. شب١ٕ٘بص 

 سِضٜ

د.ِٟ 

 ػظبَ

ا.َ 

.د.سا١ٔب 

 ػض اٌؼشة

رى١ٍف 

 ثؾضٟ

ٙ-7 

ٛ١ٔٛ٠ 

A concevoir un dossier 

composé de 4 articles traitant 

un thème de votre choix (2 en 

arabe et 2 en français) . 

-A justifier le choix  du thème 

et des articles dans votre 

introduction. 

 -A traduire 2 extraits de 8 à 

10 lignes de 2  articles de 

langues différentes(un extrait 

de l’arabe vers le français et 

vice versa). 

-À discuter rapidement les 

difficultés rencontrées 

pendant la traduction à la 

lumière des 6 théories de la 

traduction. 

-A dresser un glossaire de 25 

mots appartenant au champ 

sémantique du thème choisi 

d'après vos articles. 

 

(groupe de 3-5 étudiants - la 

recherche comportera entre 

1500/2000 mots - à préciser 

la tâche de chacun des 

membres du groupe - noms 

 .(en arabe سثبػٝ

اٌٍغخ 

اٌفشٔغ١خ 

 )رؼج١ش(

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ش١ش٠ٓ 

 ادٚاسد

د. ٔذٜ 

ِذؽذ 

 شبوش

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

9-ٔٓ 

ٛ١ٔٛ٠ 

 Analysez une œuvre 

cinématographique ou 

télévisuelle de votre choix en 

vous basant sur la philosophie 

de l'imaginaire de Bachelard 

(choisissez d'autres ouvrages 

que ceux étudiés pendant le 

cours). 

اٌٍغخ 

اٌفشٔغ١خ 

 )ِؾبدصخ(

د. 

٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

د. ٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

ٌٕب  د.

 ؽج١ت

ِششٚع 

 ثؾضٟ

ٕ-ٖ 

١ٔٛ٠ٛ 

Vous préparerez une vidéo de 

5 minutes minimum à 15 

minutes maximum exposant 

de façon libre et créative un 



د. سا١ٔخ 

 ػض اٌؼشة

de ces sujets abordés durant 

l’année : 

1-    La prise de parole en 

public 

2-    Les ODD 

3-    Les circuits littéraires 

(Durrell ou Abdel Meguid) 

 

د. ٔذٜ  االٔزغبة

 ِذؽذ

د. ٔذٜ 

 ِذؽذ

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ش١ش٠ٓ 

 إدٚاسد

 

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٔ٘- ٔٙ 

ٛ١ٔٛ٠ 

Le confinement est une 

mesure sanitaire désignant 

l'ensemble des restrictions de 

contacts humains et de 

déplacements définies au 

niveau national et local en 

réponse à la pandémie de 

Covid-19.  

Décrivez votre expérience 

personnelle pendant la 

période de confinement tout 

en employant -autant que 

possible- les homophones 

étudiés pendant le cours. 

اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ 

)ِغزٜٛ 

 خبص(

ا. ٠ّٕٝ 

 ػجبط 

ِششٚع  

 ثؾضٟ

8-9 

ٛ١ٔٛ٠ 

ُْ دَْفزًَشا  ِّّ ب دُِسَط, َط َِ اْعزَِٕبدًا إٌَِٝ 

:ٓ ِِ ْ َطفََؾبرُُٗ  َّٛ ْْ رَزََى َ  َشْخظ١ ب َػٍَٝ أ

ٔ ِٗ ُف ف١ِ . َٔض رُؼَّشِ

                        َْٔفَغه

ب. ٕ َٙ بِسُع َّ ا٠َبد اٌزٟ رُ َٛ ِٙ خ اٌ َّ   لَبئِ

ْٓ ثٍََِذن رَْىزُجُُٗ  . َٔضٖ   َػ

بٗ َٙ ٍُ ضَبِي اٌؼََشث١َِّخ اٌزٟ رَُفّؼِ ِْ خ ثِبأل َّ  . لَبئِ

اٌزشعّخ 

)ِغزٜٛ 

 خبص(

د.ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٟ

د. ٔٙٝ 

 اٌٛسدأٝ 

د. ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

د. ِٟ 

 ػظبَ

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٙ-7 

ٛ١ٔٛ٠ 

La traduction est un domaine 

qui peut présenter un certain 

nombre de difficultés. 

Discutez en vous basant sur 

des exemples tirés des textes 

travaillés pendant le cours de 

traduction. 

د.ش١ش٠ٓ  ٔظٛص اٌضبٌضخ

 ادٚاس

د.ش١ش٠ٓ 

 ادٚاس

 خد.سا١ٔ

 ػضاٌؼشة

د.٠بع١ّٓ 

 ؽغبط

 

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

8-9 

ٛ١ٔٛ٠ 

Traitez au choix un des deux 

sujets suivants: 

1.Dans Atala de 

Chateaubriand, le romantisme 

de l’écrivain est illustré à 

travers la description d’une 

nature paradisiaque où tout 

témoigne de la présence 

divine. Expliquez. 

2. Dans A s’y méprendre et 

Véra, Villiers de L’Isle-Adam 

traite des thèmes qui illustrent 

l’esprit de « la littérature fin 

de siècle ». Expliquez en 



analysant les idées principales 

des deux contes.  

  

اٌشؼش فٝ 

 9ٔاٌمشْ 

د. ٌٕب 

 ؽج١ت

د. ٌٕب 

 ؽج١ت

د. ش١ش٠ٓ 

 ادٚاس

د. د٠بٔب 

 ػّبد

ِششٚع 

 ثؾضٟ

ٔ-ٕ 

ٛ١ٔٛ٠ 

En vous basant sur les 

poèmes étudiés dans le cadre 

du cours, traitez le sujet 

suivant: Rôle et statut de la 

Nature chez les poètes 

romantiques: lieu du 

souvenir, témoin de leur 

idylle, miroir de l’âme, amie, 

confidente et consolatrice du 

poète. - Votre dissertation 

devra porter sur des exemples 

précis tirés des divers poèmes 

étudiés.                                                  

- Dans l’introduction, vous 

présenterez le recueil de 

Lamartine Méditations 

poétiques, les caractéristiques 

de son écriture poétique ainsi 

qu’une brève autobiographie 

qui souligne l’influence de 

ses rencontres/ déceptions 

amoureuses sur sa poésie. (1 

page).                                     - 

Dans le corps de votre travail, 

vous devez citer et analyser 

des exemples tirés de 

différents poèmes de 

Lamartine (au moins 3 

poèmes). Vous devez 

également suivre un plan 

logique et avoir des 

transitions qui permettent une 

lecture fluide de votre travail 

( de 4 à 5 pages). 

- La conclusion devra 

présenter un bilan des 

différentes idées et résultats 

auxquels vous pensez avoir 

abouti, ainsi qu’une ouverture 

finale ( le rapport de la 

Nature aux autres thèmes 

romantiques: la fuite du 

temps, l’Epicurisme, le 

mysticisme... à titre 

d’exemples). Vous pouvez 

également dans la conclusion 

dresser quelques parallèles 



avec d’autres poètes 

romantiques tels Musset ou 

Victor Hugo. (1 page). 

- A la fin de votre travail, 

dans une page à part, vous 

tâcherez de citer 3 références 

récentes sur la poésie 

romantique : un livre, un film 

documentaire et une revue ou 

numéro spécial.                                                                

- Votre travail devra 

également comporter une 

étude de la versification de 2 

quatrains de votre choix selon 

le plan suivant: Compte des 

syllabes, Césure et coupes; 

Rimes: genres, disposition et 

richesse; Enjambement et 

rejet; Hiatus. La versification 

doit figurer tout à fait à la fin 

du travail. 

اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ

د. طبثش 

 ػٛع

 د. وش٠ّخ

د. طبثش 

 ػٛع

د. أؽّذ 

 عّبي

 د. وش٠ّخ

 ٙٔ-٘ٔ ثؾش

ٛ١ٔٛ٠ 

 اوزت فٟ ٚاؽذ ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌزب١ٌخ:

ٚاعُ اٌّفؼٛي. دساعخ اعُ اٌفبػً  -

 ِمبسٔخ.

اٌؼبًِ اٌٍفظٟ ث١ٓ اٌز١ٕ٘خ ٚاٌٛالؼ١خ  -

فٟ إٌظٛص اٌمشآ١ٔخ. دساعخ ٚطف١خ 

 دال١ٌخ.

اٌؼبًِ اٌٍفظٟ ث١ٓ اٌز١ٕ٘خ ٚاٌٛالؼ١خ  -

فٟ إٌظٛص اٌشؼش٠خ. دساعخ ٚطف١خ 

 دال١ٌخ.

اٌّغشػ 

اٌؼشثٝ 

ثبٌٍغخ 

 اٌفشٔغ١خ

د.ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

ٔغش٠ٓ  .د

 ػٛاسٞ

سا١ٔخ  .د

 ػض اٌؼشة

ٔذٞ  .د

 ِذؽذ

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٖٔ-

ٔٗٛ١ٔٛ٠ 

Dans Les Aventures de la tête 

du mamelouk Gaber, 

Saadallah Wanous met en 

relief le despotisme oriental. 

Développez. 

Dans Les Aventures de la tête 

du mamelouk Gaber, 

Saadallah Wanous décrit la 

misère du peuple sous toutes 

ses formes . Expliquez. 

اٌّغشػ 

فٝ اٌمشْ 

ٔ9 

د ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

ٔغش٠ٓ  .د

 ػٛاسٞ

سا١ٔخ  .د

 ػض اٌؼشة

شب١ٕ٘بص  .د

 سِضٞ

 

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٖ-ٗ 

 ٛ١ٔٛ٠ 

Dans Ruy Blas de Victor 

Hugo, le personnage de Don 

Salluste représente le traître 

du mélodrame. Développez. 

"Le combat à mort est entre 

le système tragique de Racine 

et celui de Shakespeare" 

cette déclaration de Stendhal 

situe bien le débat qui a eu 

lieu au début du 19ème 



siècle. Expliquez en citant les 

principes du drame 

romantique.  

ؼج١ش ر

رؾش٠شٜ 

 ٚشفٜٛ

د . 

ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

ٔغش٠ٓ  .د

 ػٛاسٞ

٠بع١ّٓ  .د

 ؽغبط

ٟٔٙ  .د

 اٌٛسدأٟ

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

ٔٓ-

ٔٔٛ١ٔٛ٠ 

Depuis le début du 

confinement contre le covid -

19, la vie a été bouleversée. 

Expliquez en montrant l' 

impact de Coronavirus sur 

tous les domaines.  

د. سشب  ؽبعت آٌٝ

 عبٌُ

د. سشب 

 عبٌُ

د. ٔغش٠ٓ 

 ػٍٟ

د. د٠بٔب 

 ػّبد

ِششٚع 

 ثؾضٟ

ٕٓ - 

ٕٔ 

ٛ١ٔٛ٠ 

Si on vous demande de mettre 

un plan pour l'intégration des 

TICE à l'Université, quelle 

sera votre stratégie (la 

méthode suivie par les 

enseignants et les 

apprenants), quels sont les 

dispositifs ou les logiciels que 

vous allez suggérés ? 

د .  االٔزغبة

ٔغش٠ٓ 

 ػٛاسٞ

ٔغش٠ٓ  .د

 ػٛاسٞ

ٟٔٙ  .د

 اٌٛسدأٟ

ٔذٞ  .د

 ِذؽذ

ِمبٌخ 

 ثؾض١خ

٘- ٙ 

 ٛ١ٔٛ٠ 

La journée internationale des 

femmes met en avant la lutte 

pour les droits des femmes. 

Expliquez 

 

 عٌاصز التمٍٍن
 

اٌشىً اٌؼبَ ٚدلخ 

 اٌٍغخ

ٚػٛػ اٌٙذف 

 ٚإٌّٙظ

اٌزٛص١ك ٚوفب٠خ 

 اٌّشاعغ

 دسعبد اٌجؾش إٌّبلشخ ٚاٌزؾ١ًٍ

 دسعخ ِٓٓٔٓ  دسعخ ٓ٘ دسعخ ٘ٔ دسعخ ٕٓ دسعخ ٘ٔ

 

 

    

 

 

 


