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année èreTraduction 1 

Dr Chérine Elfakhrany  

Cours 1 : Traduction du premier paragraphe du texte intitulé « Le	projet	de	
Jabal	Al-Galala » 

Cours 2 :  Traduction du deuxième paragraphe du même texte.  

Cours 3 :  Construction des phrases sur le même patron syntaxique 

Cours 4 : Projets nationaux géants  

Cours 5 : Projet de bonification d’un million et demi de feddans 

Cours 6 : Projet de bonification d’un million et demi de feddans (suite) 

Cours 7 : Projet de bonification d’un million et demi de feddans (suite)  

 

Devoirs  
 
Traduisez vers l’arabe 
 

1. Projet de bonification d’un million et demi de feddans 
 
Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a donné son feu vert pour l'exécution par 
une entreprise gouvernementale du projet de bonification d'un million et 
demi de feddans. Un projet visant à étendre les terres agricoles égyptiennes à 
Farafra, dans la nouvelle vallée. 

 
Ce projet groupe 13 régions dans 8 gouvernorats, la plupart en haute Egypte 
soulignant que les spécialistes ont choisi ces régions. Il comporte 70% des 
récoltes des champs et 30 % des récoltes de jardins. 

 
Le projet d'un million et demi de feddans nécessite deux milliards de mètre 
cube des eaux souterraines et que le réserve de l'Egypte a atteint 8 milliards 
de mètre cube. Le premier demi million de feddans a besoin de 1315 puits, 
dont 725 sont prêts, outre 50 puits ont été creusé à Tochka en ayant recours à 
l'énergie solaire. 
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Le chef du gouvernement a donné des directives d'établir cette entreprise sur 
des bases économiques pour ne pas imposer de fardeau au budget de l'Etat." 
Le Président El-Sissi suit les détails minutieux de la mise en œuvre du projet 
de bonification de 1,5 million de feddans", a-t-il dit devant cette réunion à 
laquelle étaient présents plusieurs ministres concernés.  
 
Le premier ministre M. Chérif Ismaïl a jugé impérieux de relancer le 
développement à travers ce projet sérieux, en appelant le secteur privé à 
réaliser un véritable essor économique. 

 

2. Le Projet national du développement des gouvernorats de la 
Haute-Egypte 

Le nombre total de villages égyptiens atteint actuellement 4777 villages, dont 28469 
hameaux et 640 agglomérations représentant 57 % de la population de la République 
arabe d’Egypte. Le nombre de gouvernorats de la Haute-Egypte  se chiffre à 10 dont le 
nombre d’habitant atteint 35 millions de personne représentant environ 29,7% de la 
population totale de l’Egypte.  Le volume des investissements visés au plan de 
développement économique et social est évalué à environ 20 milliards de L.E, pour 
l'année 2016. 

Ce projet constitue l’avenir du développement en l’Egypte. Ces gouvernorats 
disposent de matières premières, des ressources humaines, et des composants écologiques 
et archéologiques ainsi que de plusieurs opportunités favorables à   l’investissement dans 
les domaines de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie. L’Etat tient à exécuter le plus 
grand nombre de projets de développement et de services dans ces gouvernorats, dans le 
but de satisfaire les besoins des citoyens et d’assurer un grand nombre de chances 
d’emploi aux jeunes pour déjouer le chômage et réformer l’économie égyptienne. 
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Madame zeinab 
Travail accompli 

Cours 1 

Traduction de la première phrase du texte intitulé  

 ىزكرملا كنبلا ظفاحم عم ىسیسلا سیئرلا ھلباقم

Cours 2 

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

Cours 3 

Etude et comparaison de deux versions: arabe et française d’un même texte 
politique 

Cours 4 

Traduction de la deuxième phrase du texte  

 ىزكرملا كنبلا ظفاحم عم ىسیسلا سیئرلا ھلباقم

Cours 5 

Paraphrasez de la même phrase et construction des phrases sur le même 
patron en arabe et en français et   

Comparaison entre la traduction de deux groupes des apprenants d'un même 
texte politique 

 Cours 6   

Traduction de la deuxième texte intitulé " 

 اسنرف و رصم نیب ىفاقثلا لدابتلا
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Travail en cours 

Cours 7  

Traduction de la troisième texte intitulé" 

ةحصلا هریزول  يفحص  رمتؤم  انوروك سوریف :  
 

Construction des phrases sur le même patron syntaxique 

Paraphrasez les derniers textes 

Cours 8: Traduction de la quatrième  texte intitulé" 

 انوروك سوریف ھھجاوم ىف ھموكحلا رود
 

Travail à présenter 
: 1. Traduisez vers le français les deux passages suivants 

- ةحصلا هریزول  يفحص  رمتؤم  انوروك سوریف :    -1 
 لودلا ىدحإ رصم نإ ، يفحص رمتؤم يف ، دیاز ةلاھ ، ناكسلاو ةحصلا ةریزو تلاق
 تاءارجإلا لضفب دیدجلا يجاتلا سوریفلاب "ةباصإلا تالدعم اھیف ضفخنت" يتلا
 سوریفلا اذھ نم ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم ترذح نأ ذنم اھتاراطم يف ةصاخ ، ةیئاقولا
 عوضخلا ةلوھسب نینطاوملل حامسلل ةدیدج ةیلآ عضو هریزولا تررق امك .ریانی 7 يف

 عیمج يف رقتسمو نمآ يحصلا عضولا نأ ىلع تددش امك .انوروك سوریف تارابتخال
 يف ةیبطلا ةبقارملا تاءارجإ عیمج زیزعت متو ، سوریفلا راشتنا عنمل رصم تاظفاحم
 ةیربلا لوصولا طاقنو تاراطملاو ئناوملا عیمج

 انوروك سوریف ھھجاوم ىف ھموكحلا رود -2
 تاءارجإلا راطإ يف كلذ يتأی ، ایفحص ارمتؤم يلوبدم ىفطصم روتكدلا ءارزولا سیئر دقع
 سیئر نلعأو .نینطاوملا ةنأمطلو انوروك سوریف راشتنا ةبراحمل ةموكحلا اھذختت يتلا ةیزارتحالا
 نم نینطاوملا ارذحم ، "سرام 31 ىتح ارھظ سرام 19 نم قلعتس ةیوجلا تالحرلا" نأ ءارزولا
 تاھجلا عم قیسنتلاب موقت ةموكحلا نإ لاقو .فقوملا مقافت ىلإ يدؤی دق يذلا ىخارتلا و لامھإلا
 رطخ دجوی ال ھنأب روھمجلا ھیف نأمط يذلا تقولا يف ، فقوملا ىلع ةرطیسلل ةفلتخملا ةیموكحلا
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 مارتحاو دجلا لمحم ىلع رومألا ذخأ ىلع ناكسلا يلوبدم روتكدلا بلاط امك ، ءاذغلا صقن
 نم دحلل ةلبقملا 14 ـلا مایألل مھلزانم يف ءاقبلا ىلع نینطاوملا ثحو ةحضوملا ةیئاقولا تامیلعتلا
          .ثولتلا رطاخم

férenceéR 
GUIDERE M La traduction arabe : Méthodes et applications, De la 

traduction à la traduction, ellipses 2005 Les quotidiens égyptiens et français, 
les labels                                                                                                  

GUIDERE, M . Manuel de traduction Français-arabe / Arabo-français : 
Thème, version et rédaction, Exemples, exercices, textes corrigés, ellipses 
2005  

LEDERER, Marianne: La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif, 
Hachette, 1994 Les quotidiens égyptiens et français, les labels 

 LAHEM, Salem. Dictionnaire politique et termes des conférences 

 International, éditeur, 2008, يبرقلا ىوذ www.atenao.com/ref-
traduction/traduction-francais-arabe.htm 
http://dictionnaire.reverso.net/francais-arabe/politique 

 www.stox-office.com/.../Lexique-dictionnaire-francais-arabe-presse-medias- 

Al-Ahram Hebdo  

année èreTraduction 1 

 ایند

Cours 1 

Traduction du premier paragraphe du texte intitulé « Infrastructure et 
énergie » 

Cours 2 

Paraphrasez le premier paragraphe  

Cours 3 

Construction des phrases sur le même patron syntaxique 

Cours 4 
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Traduction du premier paragraphe du texte « Infrastructure et énergie » 

Cours 5 

Construction des phrases sur le même patron syntaxique 

Cours 6   

Traduction du deuxième paragraphe 

Cours 7  

Traduction du troisième paragraphe du texte  

Construction des phrases sur le même patron syntaxique 

Paraphrasez les derniers paragraphes  

Référence :  

Al-Ahram Hebdo  

1. Traduisez vers l’arabe : 

   Dans le domaine de l’énergie, l’Egypte a œuvré tout au long de sa 
présidence de l’UA à soutenir les efforts des pays africains pour générer 
l’énergie propre dans le cadre de l’initiative africaine lancée en 2015 qui 
vise à produire 10 gigawatts d’énergie propre en 2020 pour atteindre 300 
gigawatts en 2030.                                                                                             

             

   Dans ce même contexte, l’UA coopère avec la Chine depuis avril 2019 
pour approvisionner en électricité 600 millions d’Africains qui vivent dans 
le noir. En Tanzanie, l’Egypte poursuit également les travaux de 
construction du barrage Stiegler’s George et sa centrale électrique. Sans 
oublier le projet de liaison électrique entre l’Egypte et les pays des 
continents africain et européen.                                                                         

                                     

                                                                                                          

2. Construisez des phrases sur le même patron syntaxique de ces deux 
paragraphes. 


