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Question n°1 (04pts)
I-Définissez ce qui suit :
1.

La fiche de lecture : (2pts)

La fiche de lecture est un résumé qui regroupe l'intrigue et une partie du développement de l'histoire sous
forme de petite fiche en générale. Elle est un travail subjectif de synthèse ou un compte rendu qui conserve
l’essentiel d’une œuvre, le plus important de ses thèmes et concepts, tout en respectant les références
bibliographiques. Elle est donc un renseignement précis sur le contenu de l’œuvre et ses concepts.
Une fiche de lecture est un travail subjectif de synthèse ou un compte rendu qui conserve l’essentiel d’une
œuvre, le plus important de ses thèmes et concepts, tout en respectant les références bibliographiques. Elle
est donc un renseignement précis sur le contenu de l’œuvre et ses aspects.
On peut accepter d’autres définitions.
2. La prise de notes : (2pts)
a)- mieux organiser ses propres cours.
b)- fait gagner du temps.
c)- écrire et apprendre vite.
d)-rester concentré sur les propos exposés.
e)-Relire les notes rapidement.
On peut accepter d’autres définitions.
Question n°2 (08pts)
Exercice °1 : -Notez les phrases suivantes en style télégraphique, en utilisant des abréviations, signes, dessin,
symboles, de manière à ne conserver que l’essentiel :
a)- Victor Hugo est né en 1802 et mort en 1885.
a-Victor Hugo né 1802 † 1885. (2pts)
b)-Contrairement aux prévisions, le pourcentage croissant à la télévision de publicités pour les médicaments
n’a pas entrainé de consommation plus grande de ces produits.
b-≠ prévisions , % / télév pub pr médicaments →consommat° grd prod. (2pts)
c)-Il est difficile de prévoir l’avenir climatique de la Terre. Mais les chercheurs ont quelques certitudes. Dans
cent ans, le climat va changer. La température augmentera de 1,4 à 5,8 degrés. Les précipitations se feront
plus nombreuses et plus intenses. Le niveau de la mer va changer.
c- Difficulté prévis° avenir climatiq Terre. Mais chercheurs ont certitudes. Ds 100 ans :
-↗t° de 1,4 à 5,8°. Précipitat° +nbreuses et + intenses . Niveau mer ↗(2pts)

d)-Dans la société musulmane, l’homme peut avoir simultanément plusieurs femmes.
d-Ds sté/sté/soc musulmane, ♂/H peut → pls ♀/F (2pts)
Exercice °2 (06 pts) : Traduire cette « prise de note » en écrivant entièrement les mots et phrases.
-

Ǝ tjrs solut° aux pb
Il existe toujours une solution aux problèmes. (2pts)
¼ popul° mondle en Asie se trouve S et E
Le quart de la population mondiale se trouve en Asie du Sud et de l’Est. (2pts)
Marseille Є ppx ports d’émigrat° XIXe s.
Marseille fait partie des principaux ports d’émigration du XIXe siècle. (2pts)

NB. Quatre (02) points seront accordés au bon usage de la langue et à la présentation.

