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1) version: Traduisez Ie texte en langue arabe, en mettant toutes les
voyelles:

Les vacances dt ldris

L'année universitaire toucha à sa fin. Idris subit les épreuves de fin
d'études, puis quitta Rabat pour retoumer chez lui passer ses dernières vacances
en tant qu'étudiant sous la garde de son père. Et il afiendit pendant quatre mois,
il attendit de connaître le résultat de I'examen, de recevoir une réponse à sa
demande de bourse, d'avoir un passeport pour voyager à l'étranger, d'être
autorisé à s'inscrire à l'Université de Paris, d'obtenir une chambre à la Maison
du Maroc qui venait juste d'êffe inaugurée à la cité universitaire. Il attendit
surtout de voir la fin de la lutte entre le Palais royal et la Résidencea-l,ll Ll-Eyl
française.

Abdellah Laroui, Idris. Roman, p 33, Centre Culturel Arabe, Casablanca r2007.

2) Thème : Traduisez le texte suivant en français :
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3) Expression Ecrite z Traitezen 150 mots la question proposée.
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