(2007  دﻳﺴﻤﺒﺮ4،3،2 ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪﺧﻮل ) دورة

(04  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﺳﺎﻋﺎت04 ) إﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﻤﺪة

1er sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول

: ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺎ ﳌﺎ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺇﺫﺍﻳﺘﻬﺎ" ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺫﺍﻫﺐ ﺑﺂﻣﺎﳍﻢ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎ
ﺎ ﻭ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻧﻘﺒﻀﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺒﺖ ﺁﻣﺎﳍﻢ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎ.ﺎ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢﻭ ﻣﺼﲑﻫﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ
". ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﺍﻹﻛﺘﺴﺎﺏ.ﺫﻟﻚ
ﺣﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺇﱃ
.ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ
Ibn Khaldoun affirme dans Al - Muqaddima :
« S’attaquer à la propriété privée c’est ôter aux hommes la volonté de gagner davantage en leur
donnant à craindre que la spoliation est au terme de leurs efforts. Les atteintes à la propriété privée
donneront la mesure du degré de leur découragement ».
Analysez et commentez cette affirmation à la lumière de vos connaissances sur les systèmes
économiques vécus par le monde du siècle dernier à nos jours.

2ème sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع ااﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺇﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ
.ﺘﻤﻊﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺷﺆﻭﻥ ﺍ
.ﺣﻠﻞ ﻭ ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻟﺔ
Le développement d’une éthique de l’Etat doit être considéré comme un facteur permanent pour
modifier durablement la perception, par le citoyen, des institutions publiques chargées d’assumer un
certain nombre d’obligations vis-à-vis de la société.
Commentez et discutez cette affirmation.

( 03  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﺳﺎﻋﺎت03 إﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) اﻟﻤﺪة
1er sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول

.1996 ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﺴﻨﺔ

:16 ﺍﳌﺎﺩﺓ
." ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻠﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ" ﳝﺜﻞ ﺍ
Commentez l’article suivant de la constitution algérienne de 1996.
Article 16 :L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation
des citoyens à la gestion des affaires publiques.

2ème sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع ااﻟﺜﺎﻧﻲ
.1996 ﻟﺴﻨﺔ

ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
143

ﺍﳌﺎﺩﺓ:

."  " ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔCommentez l’article suivant de la constitution algérienne de 1996.
Article 143 : La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.

(03  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﺳﺎﻋﺎت03 إﺧﺘﺒﺎرﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) اﻟﻤﺪة

1er sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول

 ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳒﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ
.ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻬﺰ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
 ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ،ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
. ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻀﺒﻂ:ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛـ
«Ces vingt dernières années, nombre d’économies planifiées ont entrepris de se transformer en
économies de marché. Pour réussir, elles doivent se doter des institutions nécessaires et faire en sorte
que l’Etat joue un rôle approprié.
Discuter en mettant en relief les caractéristiques de la transition ainsi que la transformation du rôle
économique de l’Etat. User de mots clés appropriés tels que régulation, règlementation, équilibres,…

2ème sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ.ﻧﺎﻗﺶ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﻠﺪ ﻣﺪﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
" "ﺇﲨﺎﻉ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ، ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻀﺒﻂ: ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻛـ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
Discuter les modalités de mise en œuvre de l’ajustement structurel dans le contexte d’un pays
endetté sollicitant l’aide des institutions financières internationales. User de mots- clés appropriés tels
que régulation, règlementation, équilibres, stabilisation, soutenabilité de la dette, « consensus de
Washington… »

(02  اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﺳﺎﻋﺎت02 إﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﻟﻤﺪة
1er sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول

ﺎﻳﺔ " ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ " ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻠﻠﲔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻨﺬ
ﺪﻳﺪﺍﺕ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺎﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎ
.ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
.ﺣﻠﻞ ﻭ ﻧﺎﻗﺶ
Evaluant les transformations subies par le système international depuis la fin de "la guerre froide",
des analystes observent que si les évolutions en cours sont chargées de menaces pour la sécurité des
Etats, elles ne sont pas moins porteuses de sérieuses opportunités pour le progrès humain et
l’émancipation des peuples.
Commentez et discutez.

2ème sujet :

: اﻟﻤﻮﺿﻮع ااﻟﺜﺎﻧﻲ

ﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﳍﺎ
ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ؟
Dans quels domaines des relations internationales l'O.N.U vous paraît - elle avoir atteint les
objectifs qui lui sont assignés dans sa charte?

إﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) اﻟﻤﺪة  03ﺳﺎﻋﺎت ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ (02
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول :

ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﱯ :
...............................

ﻭ ﺧﲑ ﺟﻠﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ

ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﻌﻢ ﺍﻷﻧﻴﺲ ،ﻓﻬﻮ ﻭ ﻋﺎﺀ ﻣﻠﻰﺀ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻭ ﻇﺮﻑ ﺣﺸﻲ ﻇﺮﻓﺎ ،ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺿﺤﻜﺖ

ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺩﺭﻩ ،ﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺑﻜﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻋﻈﻪ ،ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ .ﲨﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ،
ﻭ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺓ ،ﻓﻠﻮﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻀﺎﻉ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭ ﻏﻠﺐ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
ﺃﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻟﲔ.
اﻟﻤﻮﺿﻮع ااﻟﺜﺎﻧﻲ :

ﺳﺌﻞ ﺍﳌﻬﻠﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺻﻔﺮﺓ  :ﰈ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ؟

ﻗﺎﻝ  :ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ؟

ﻗﻴﻞ  :ﻭ ﻟﻜﻦ ﻏﲑﻙ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻭ ﱂ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ؟
ﻗﺎﻝ  :ﺫﺍﻙ ﻋﻠﻢ ﲪﻞ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ،ﻓﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺠﺮ ﺑﻼ ﲦﺮ ،ﺃﻭ ﳓﻞ ﺑﻼ ﻋﺴﻞ.
ﺃﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻋﻼﻩ.

Epreuve de langue française (durée 2 heures, coefficient 2)

LE DEVELOPPEMENT DES VILLES EST – IL DEVENU MONSTRUEUX ?
L’augmentation massive de la population humaine, l’industrie et l’évolution économique du monde
moderne ont conduit à une urbanisation de plus en plus poussée. Les cités tentaculaires s’étendent au
point de devenir monstrueuses. Toutes les grandes villes d’Europe occidentale prennent une ampleur
telle que de nombreux problèmes revêtent chaque jour une urgence plus grande. On prévoit que d’ici
peu d’années les agglomérations établies d’Amsterdam à la frontière belge ne formeront plus qu’une
grande ville. Aux Etats – Unis, les grandes cités de l’est se réuniront – elles aussi pour former une
gigantesque fourmilière, comme des signes avant – coureurs le laissent dès maintenant prévoir…
Le gigantisme des villes a de plus déterminé la nature même de l’habitat humain. Les hommes ont
dorénavant à choisir entre un encasernement dans " des boîtes à loger " ou l’hébergement dans de
petites maisons individuelles implantées de plus en plus loin de leur lieu de travail. Cela implique
chaque jour des pertes de temps considérables sans compter la fatigue physique et nerveuse…
L’atmosphère physique des villes est tout aussi mauvaise. Les pollutions atmosphériques, le bruit de la
rue, de l’atelier et des habitants, la vie en commun et ses servitudes ménagères ont déterminé des
conditions écologiques malsaines pour notre espèce, qui avait vécu dans un environnement
satisfaisant récemment encore.
La tension nerveuse à laquelle sont soumis les habitants des métropoles, est le résultat d’une infinité
" d’agressions " respiratoires, digestives et nerveuses répétées à longueur de journée; elle a les plus
graves effets sur leur santé physique et mentale. De ce fait, les bénéfices de notre civilisation
technique, par exemple l’hygiène sont largement contrebalancés par des désordres physiologiques et
mentaux d’une ampleur croissante.
J. DORST
Questions de compréhension : (08 points)
1)- Relevez dans le 1er paragraphe les deux arguments qui justifient le développement accéléré des
villes.
2)- Quelle est la conséquence sur l’habitat ?
3)- Enumérez les retombées du développement des villes indiquées dans le 3ème paragraphe.
4)- Quelles expressions, prises dans le texte se rapportent au « gigantisme des villes » ?
Essai : (12 points)
Les mégalopoles sont – elles un mal nécessaire dans notre XXIè siècle ?
Etayez votre réflexion en vous appuyant sur l’exemple de l’Algérie.

Epreuve de langue anglaise (durée 2 heures, coefficient 2)
Ask poor people themselves what poverty means to them and these are the answers they give.
Poverty means hunger, thirst, and living without decent shelter. It means not being able to read. It
means chronic sickness. Poverty means not finding any opportunities for you or your children. It is
about being pushed around by those who are more powerful. It is about having little control over your
own life. And it can mean living with the constant threat of personal violence.
It is this understanding of the meaning and dimensions of poverty, and the huge challenges on all its
dimensions, that motivated the adoption of the Millennium Development Goals by the United Nations
in September 2000. Africa is far off track on all of these goals; by contrast, South Asia is firmly on
track to meet the goal of halving the fraction of people in poverty between 1990 and 2015, and East
Asia has achieved it already.
The analysis of the UN Millennium Project sets out the position and forecasts and demonstrates what
is required to achieve them. It concludes that growth and ensuring the participation of poor people in
that growth, developing infrastructure, ensuring good governance, peace and security contribute
strongly in reducing poverty through a sustainable development, investment and employment.
(From: Report of the Commission for Africa, March 2005)
Questions
I. Comprehension
Answer the following questions using your own words. Your answers should be based on the
information that is in the text.
1) What does poverty mean to the poor?
2) What does the UN Millennium Project suggest to overcome poverty in Africa?
II. Vocabulary
Find in the text an equivalent expression (or a synonym) to each of the following.
a) A decent house.
c) Continuous danger
III. Writing
Paraphrase the last paragraph.

b) illiterate
d) predicts

