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Épreuve écrite facultative de langue étrangère, à choisir au moment de l’inscription parmi les
langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, japonais ou portugais.
(durée 1h ; coefficient 1)

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
- L’usage de la calculatrice, d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit.
- Le candidat ne doit faire apparaître aucun signe distinctif dans sa copie, ni son nom ou un nom
fictif, ni signature ou paraphe.
- Seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre
couleur (gris, jaune, marron, orange, rouge, turquoise, vert, violet, …), pour écrire ou souligner,
sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.
- Le candidat doit rédiger sa copie dans une seule et même couleur (bleu ou noir) : tout changement
de couleur dans sa copie est considéré comme signe distinctif.
- Les feuilles de brouillon ou tout autre document ne sont pas considérés comme faisant partie de la
copie et ne feront par conséquent pas l’objet d’une correction.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

- Page de garde (1 page)
- Sujet (1 page)

Ce document comporte 2 pages au total :
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CONSIGNE : Le candidat devra traduire en français le texte en langue arabe (choix de
langue effectué par le candidat lors de son inscription au concours).

SUJET :
ﺷﮭﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﯾﺎل ﻋﺮﺿﺎ أ ّوﻟﯿﺎ ﻟﻔﯿﻠﻢ "اﻟﻨﺒﻲ" اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﺒﺮان ﺧﻠﯿﻞ
ﺟﺒﺮان )ﺻﺪر ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1923وھﻮ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﺘﺐ ﺷﮭﺮة
واﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ(.
واﻟﻔﯿﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ھﻮ ﺛﻤﺮة ﺟﮭﻮد ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﯿﮫ أﺻﻮات ﻣﻦ ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻻﺳﯿّﻤﺎ
اﻟﻤﻤﺜّﻠﺔ اﻟﻤﻜﺴﯿﻜﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺻﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺤﺎﯾﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور أﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ وﻻدة اﻟﻤﺸﺮوع وإﻧﺘﺎﺟﮫ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ واﻟﻤﺨﺮج اﻟﺴﻮﯾﺴﺮي روﺟﯿﺮأﻟﯿﺮز اﻟﺬي
ﯾﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮّﻛﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﮭﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ رواﺋﻊ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ ﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ '
"اﻷﺳﺪ اﻟﻤﻠﻚ".
ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻔﯿﻠﻢ ﺗﺴﻊ ﻗﺼﺺ ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ّ
ﺳﺖ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﯾﺘﺄﻟّﻒ ﻣﻨﮭﺎ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
ﺟﺒﺮان ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮان.
اﻟﺤﯿﺎة 15 :ﯾﻨﺎﯾﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2016
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