
 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 )من أجل االستئناس فقط(

 

I – Exercice 1 : (12 points) 

Réponses : 

1) Domaine scientifique du texte : Sciences de la vie et la Terre - Biologie 

2) Le texte est destiné à un large public. 

     Justification : Référence : site internet ;  

figures de style ;  

explications : définition de l’apoptose par exemple ….  

3) Véracité des propositions :  

a. Vrai. - b. Faux. - c. Faux. - d. Faux. 

4) Terminologie : 

Terme Nature Son équivalent arabe  Le mode de traduction 
respiration cellulaire S. Teminologique التنفس الخلوي Calque sémantique 
glucose T. simple الغليكوز Emprunt phonétique 
réaction métabolique 

normale 
phraséologie  تفاعل استقالبي عادي Calque sémantique 

5) a- synonyme de l’expression « talon d'Achille » : point faible 

 0,5 pt.  

 0,5 pt.  

 0,5 pt.  

 

 

 4x0,25 pt. 

 

 

 

 

9x0.25pts. 

 

 

 0,5 pt.  

 II- Exercice 2 : (8 pts.) 

Réponses : 

1) Thème commun : Energie nucléaire. 

2) Réorganisation des passages : P2 + P4 + P1 + P3. 

3) a-Correspondance des passages : 

     Passage arabe د ج ب أ 

Passage français P3 P1 P2 P4 
 

0,5 pt. 

2 pts. 

4x0,25 pt. 

b. Littérale. 

     Justification : l’emploi de النووي au lieu de الطاقة النووية.                                                                  

c. Incorrect. 

 المعادن )أو األتربة( النادرة     

d. « le thorium est déjà sur nos étagères ». 

e. متوفر لدينا الثوريوم –في متناول اليد  الثوريوم                                                                                 

f. Traduction améliorée.  . 

 (0, 5 pt.) 

(0,25 pt.) 

0,5pt. 

(0,25 pt.) 

0,5 pt. 

0,5 pt.                                                         

(2 pt.) 

 

 الشعبة:العلوم التجريبية

 -جميع المسالك-

 العلوم الرياضية:أ وب

 المستوى:الثانية من سلك البكالوريا

مدة اإلنجــاز : ساعة و نصف المعامل :  
2 

 

 االمتحان الجهوي الموحد

 )خاص باالحرار(
 2013الدورة االستدراكية يوليوز

 المادة: الترجمة

 

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء 

0,5 pt. 

0,25 pt. 

0,5 pt. 

 

1,25 pt.  

2x0,25 pt. 

(0, 5 pt.) 

 

 

(1,5 pt.) 

(0,5 pt.) 

 

(1,25 pt.) 

b- Figement. 

c- Equivalent arabe :  نقطة ضعف. 

6) a- Subordonnée de temps : Lorsqu’une cellule devient cancéreuse, son métabolisme change et 

s’oriente vers la croissance accélérée. 
b- Traduction : 

7) La figure de style : Elles sont comme prises de folie. Type : comparaison  

8) a- Phrase à une subordonnée complétive : Cette théorie suggère que contrairement aux 

cellules saines qui tirent leur énergie de la respiration cellulaire, les cellules cancéreuses 

dégradent le glucose sans utiliser d’oxygène.  

b- Traduction de la phrase. 

9) a- La locution conjonctive : bien que. 

         Elle exprime une concession. 

      b- Traduction. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/respiration-cellulaire_811/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/glucose_736/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/metabolisme_781/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/respiration-cellulaire_811/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/glucose_736/

