
Traduction  
1ère année 

Dr : Chérine Elfakharany 
 
Cours 1 
(15-19 mars) 
 

Projet de bonification d’un 
million et demi de feddans 
Les deux premiers paragraphes  

Paraphrase / Synonymie  

Cours 2 
(22-26 mars) 

Suite : Projet de bonification 
d’un million et demi de 
feddans 
Le troisième et le quatrième 
paragraphe  
 

Construction des phrases 
sur le même patron 
syntaxique ; étude 
lexicologique  
 

Cours3 
(29 mars-2 avril) 

Suite : Projet de bonification 
d’un million et demi de 
feddans 
Le dernier paragraphe  
 

étude lexicologique   

Cours 4 
(5 -9 avril) 

Le Projet national du 
développement des 
gouvernorats de la Haute-
Égypte 

Le premier paragraphe  

Paraphrase / Synonymie  

Cours 5 
(12-16 avril) 

Suite : Le Projet national du 
développement des 
gouvernorats de la Haute-
Égypte  

Le second paragraphe  

Construction des phrases 
sur le même patron 
syntaxique ; étude 
lexicologique  

Cours 6 
(19-23 avril) 

Suite : Le Projet national du 
développement des 
gouvernorats de la Haute-
Égypte 

Le troisième paragraphe  

 

étude lexicologique   

Cours 7 
(26-30 avril) 

Révision   

 
Référence :  
http://www.sis.gov.eg/section/259/12506?lang=fr 



Traduction  
1ère année 

Mme Zeinab Massoud  
 

 
Zeinab 

Descriptif du déroulement du cours 
Traduction 1 ère année 

Cours 1 (15-3-2020) Traduction de la deuxième phrase 
du texte intitulé:  

 اسنرف و رصم نیب ىفاقثلا لدابتلا
 

Cours 2  (18-3-2020)   
 

Paraphrasez  La deuxième phrase 
du texte  en arabe et Construction 
des phrases sur le même patron 
syntaxique en français 
 

Cours 3  (25-3-2020) Traduction de la première phrase 
du texte intitulé 

ةحصلا هریزول  يفحص  رمتؤم  انوروك سوریف :  
 

Cours 4  (1-4-2020) Construction des phrases sur le 
même patron syntaxique 
 

Cours 5  (8-4-2020) -Traduction de la deuxième 
phrase du texte 
-Paraphrasez  La deuxième phrase 
du texte  en arabe et Construction 
des phrases sur le même patron 
syntaxique en français 

Cours 6 (15-4-2020) 
 
 
 

(22-4-2020) 

-Traduction de la première phrase 
du texte intitulé:  

 انوروك سوریف ھھجاوم ىف ھموكحلا رود
-Traduction de la deuxième 
phrase du texte 
-Paraphrasez  La deuxième phrase 
du texte  en arabe et Construction 
des phrases sur le même patron 
syntaxique en français 



Cours 7 (30-4-2020) Révision 

 
 
 
 
 
 

Traduction  
1ère année 

Melle Donia Mossad 
 

Cours 1 
(15-19 mars) 
 

Le deuxième paragraphe 
du texte intitulé 
« Infrastructure et 
énergie » 

Etude de la terminologie 

Cours 2 
(22-26 mars) 

Le deuxième paragraphe 
du texte intitulé 
« Infrastructure et 
énergie » 

Paraphrase 

Cours3 
(29 mars-2 avril) 

Le deuxième paragraphe 
du texte intitulé 
« Infrastructure et 
énergie » 

Construction des phrases 
sur le même patron 
syntaxique 

Cours 4 
(5 -9 avril) 

Le dernier paragraphe du 
texte intitulé 
« Infrastructure et 
énergie » 

Etude de la terminologie 

Cours 5 
(12-16 avril) 

Le dernier paragraphe du 
texte intitulé 
« Infrastructure et 
énergie » 

Paraphrase 
 

Cours 6 
(19-23 avril) 

Le dernier paragraphe du 
texte intitulé 
« Infrastructure et 
énergie » 

 Construction des phrases 
sur le même patron 
syntaxique 

Cours 7 
(26-30 avril) 

Révision 
 

 

  
Référence : 
Al Ahram Hebdo 
 


