
TEXTE

—b*« ¡UM	 w	 nI½Oz«b²Ðô« WÝÒd� UMON½√ Æ‰u³I�« W−O²½ dE²M½  UŽULł W‡²J�« WKŠÒ¨»U

Ëœ√ÒË ¨‰u³I�« ÊU×²�« UM¹ÆW−O²M�« ÊöŽ≈ dE²M½ s×½ U¼

ËjÐU{ Ãd7¹
©±® 

—b*« d−Š s� WÝË dþUM�« …Ëöð w	 wC1¡ULÝ_« … nAB s�
©≤®

ÁbOÐ 

∫ ‰uI¹ rŁ

Ë tLÝ« lLÝ s� rJM� o³O� ≠dO�v�≈ ÊËdšü« lł u?OÐÆrNð

d?	 w?P?H?½ w?	 lOAð ÆwLÝ« lLÝ√ r�u?I?Ý Ê√ b?I?²Ž√ ÆWK�Uý WŠw?²?Sö?Ž W¹UN½ u¼ wÞ

Ë rOKF²�UÐwBŽÒ 
©≥® —b*«ÒË ̈ 5Ý½√ÒbŽUB	 Êü« s� q³I²ÝQÝ wMÎÆ—bJ�« s� WO�Uš WLŽU½ …UOŠ «

Ë—UÐ VOłQ	 W−O²M�« sŽ wÐ√ wM�QP¹∫ ÕUOð

—Ë XDIÝ ≠ÆXO³�« v�≈ XFł

hš« ≠
©¥®

uBð ÆÆÒ—2 qC	√ pðÒÆÆX½√ U

∫ —ËdPÐ ‰uSQ	

rN¹ ô ≠Ò° 

rN¹ ô ≠Òø 

½≈ ≠ÒdB√ w²J�« ÁÒË »UdB√OÝ ÁÒË aOA�« U½bdB√Ë—b�« ÁK� bL(U	 ÆÆ”ÒvKŽ t K7ð wM½√ÒXB

KB p�– s�ÒÆÆt

özUP²� wÐ√ VDIO	Î∫ 

sEð√ ≠Ò½√ Òø XO³�« w	 YJL²Ý p

ÆqC	√ «c¼ ¨rF½ ≠

Ë_« l� VFK²� ≠‘UÐ
©µ®

—U(« w	 ø p�cB fO�√ ¨…

dEM	e×Ð ‰UI	 oKIÐ tO�≈  ∫ Â

d²Ý ≠v�≈ lł ²J�«Ò�UŽ »UÎË ¨dš¬ U WIKH�«
©∂®

ÆÆp?zU³ž W'UF0 WKOHB 

Ër¼√Ò∫ ‰uIO	 ÃU−²ŠôUÐ 

bF²Ý« ≠ÒuÞ dLF� KF²�« s� q¹ÒKF²²Ý ¨rÒd� rd� bFÐ WKŠ²Š WKŠÒ— dOBð vöłÎd²×� �ÎÆÆU

ËdHÐ rF½√ r�uIP�« WŠô≈ ◊Ò°  UŽUÝ 

—UŠ  U¹UJŠò sŽåUMð

uH×� VO−M�ÿ

±

µ

±∞

±µ

≤∞

©±® ∫ jÐU{ici : surveillant général

©≤®BÓAÚ ∫ nliste

©≥®wBŽ Ã UBŽÒ

©¥® ∫ hš«(dialectal égyptien) honte sur toi

©µ®ËÓÐÓË√ ©Ã® g ∫ ‘UÐcanaille, racaille

©∂® ∫ WIKH�«punition qui consiste à tenir fermement les pieds et les battre avec un bâton
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I.  C O M P RÉ HENSION DU TEXTE

1. Retrouver dans le texte les phrases qui justifient les affirmations suivantes :

sE¹ Æ±Òu�« Ê√ b�ÒÆ q³I²P*« w	 …bOFÝ ÊuJ²Ý tðUOŠ 

sþ »Uš Æ≤ÒÆ tMÐUÐ »_« 

V×¹ ô Æ≥Òu�« —b�« b�Ë WÝ«Æ UNF³²¹ U�

d²×¹ Æ¥u�« ÂË rOKF²�« b�«KF²*«ÒqB 5LÒd²Šô« Æ Â«

2. Rédiger (en français ou en arabe, au choix) un bref compte rendu du texte, en relevant les termes
qui montrent comment le père et l’enfant perçoivent l’école.

3. (série L uniquement) Mettre en évidence les éléments comiques du texte.

4. (série L) Traduire en français le passage suivant :
de  åÆ wLÝ« lLÝ√ r�ò (ligne 6) à : uBð ÆÆòÒ—2 qC	√ pðÒåÆ X½√ U  (ligne 10)

3. (série S) Traduire en français de d� UMON½√ò²J�« WKŠÒ åÆÆÆ »U  (ligne 1) jusqu’à åÆW−O²M�« ÊöŽ≈ ÆÆò

(ligne 2).

Æ±—bL�« v�≈ »_« V¼c¹dFO� WÝuIÝ V³Ý ·O7ð Æ tMÐ« ◊ÒuŠ q—«—bL�« d¹b� l� ÁÆ WÝ

Æ≤u�« ‰uI¹KF²²Ýò ∫ b�«Òd� rd� bFÐ WKŠ— dOBð v²Š WKŠd²×� öł— U� ÆåU�ø ‰uI�« «c¼ w	 p¹√

œU?L²Ž«  Æ≥Îd?F� vKŽ «d?F?�« Ê«bK³�« sŽ p²	O?ÐÒOÐ ¨ WÒ²?J?�« w?	 r?OKF²�« sOÐ ‚dH�« sÒË »Uw?	 r?OKF²�«

—bL�«Æ W¦¹b×�« WÝ

Série S :

Æ±—bL�« v�≈ »_« V¼c¹dFO� WÝuIÝ V³Ý ·O7ð Æ tMÐ« ◊ÒuŠ q—«—bL�« d¹b� l� ÁÆ WÝ

Æ≤u�« V²J¹— b�dH� W�UÝd	√ s� œËd¹ t²KzUŽ œ«Ë tKA	 UNO	 Ídł U�Ë tMOÐ bFÐ ULO	 ÈÆ tOÐ√ sOÐ

Æ≥u�« ‰uI¹KF²²Ýò ∫ b�«Òd� rd� bFÐ WKŠ— dOBð v²Š WKŠd²×� öł— U� ÆåU�ø ‰uI�« «c¼ w	 p¹√

II. EXPRESSION PERSONNELLE

Traiter en arabe, l’un des trois sujets suivants :

Travail à faire par le candidat

REMARQUES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSÉS:
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre

et numéroter les réponses conformément au sujet.
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées.
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Série L :




