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ØMºo±∑πU≤f,´Kv¢∫IOINU´Mb±u«©s«∞Gb.ËÆb¢LX√§d√…≥cÁ«∞Lu«ÅHU‹≠w«∞J∑U»«_°Oi´Kv®JqØHU¥U‹¢r
¢BMOHNU≈∞vîLºW√ÅMU·:«∞JHU¥U‹«ôß∑d«¢OπOW,«∞JHU¥U‹«∞∑u«ÅKOW,«∞JHU¥U‹«∞LMNπOW,«∞JHU¥U‹«∞∏IU≠OWË«∞JHU¥U‹
«∞∑JMu∞u§OW.Ë°Fb–∞p¢LX¢d§LWØq≤uŸ±s≥cÁ«_≤u«Ÿ«∞ªLºW≈∞v±πLúW±s«∞JHU¥U‹«∞∑w¥M∂Gw¢∫IOINU≠w¬îd
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1.«∞LAdËŸ5:
√.«_≥b«·:
�«∞d≠l±s≤º∂∑w«∞∑Lb”̧Ë«∞MπUÕ,•OY≈Ê≤º∂W:
�09%±s≠uÃ9002/0102ß∑∑LJs±s«ß∑JLU‰ßMu«‹«∞∑FKOr«ô°∑b«zwœËÊ¢Jd«̧≠w√≠o4102/5102;
�08%±s≠uÃ9002/0102ß∑∑LJs±s«ß∑JLU‰ßMu«‹«∞b¸«ßW°U∞∏U≤uÍ«ù´b«œÍœËÊ¢Jd«̧≠w√≠o7102/8102.

».«∞∑b«°OdË«ü∞OU‹«∞LF∑Lb…:
�«∞∑∑∂l«∞HdœÍ∞K∑KLOc(…)«°∑b«¡«±s«∞ºMW«_Ë∞v«ô°∑b«zOW∞OL∑b©OKWßMu«‹«∞∑Lb”̧°Ú∑LUœ°DUÆW∞K∑∑∂l(«∞Ld≠o1):
�œ́r«∞∑ö±Oc«∞L∑F∏d¥s(œ́r±bß̧w±Rßºw±sîö‰«ß∑FLU‰«∞e±s«_ß∂úw∞KLb”̧:3ßÚU‹√ß∂úOW°U∞∑FKOr

«ô°∑b«zw,4ßÚU‹√ß∂úOW°U∞∑FKOr«ù´b«œÍ,¢MEOrœË¸«‹¢b¸¥∂OW∞Kb´rË¢Q≥Oq«∞∑ö±Ocîö‰«∞H∑d«‹«∞∂OMOW.

Ã˙±πUô‹«®∑GU∞t:
°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ8,ßO∑r«ô≤Dö‚≠w«∞∑∫KOq±s«∞∑IºOr«∞LF∑Lb≠w°Ob«̈u§OU«ùœ±UÃË≥uØU∞∑U∞w:°U∞Mº∂W∞K∑FKOr«ô°∑b«zw
ËË≠o±MEu¸°Ob«̈u§OU«ùœ±UÃ,Æºr±MNUÃØq±º∑uÈ±s«∞Lº∑u¥U‹«∞º∑W≈∞v√̧°l±d«•q,¢∑JuÊØq±d•KW±s£LU≤OW√ßU°Ol,
îBBX±MNUß∑W√ßU°Ol∞∑FKr«∞Lu«̧œË«_ß∂uŸ«∞ºU°l∞K∑LdÊ´Kvœ±Z¢Kp«∞Lu«̧œ≠wË{FOU‹±AJKWœ«∞W(«∞u{FOU‹
«∞b¥b«Ø∑OJOW).√±U«_ß∂uŸ«∞∏U±s≠IbîBh∞K∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw«∞cÍ¥Nb·≈∞v¢AªOh±bÈÆOUÂ«∞L∑FKLOs°S≤πU“«‹¢∑DKV
«∞∑dØOVË«∞∑u∞OnË«∞b±Z°Os«∞Lu«̧œ«∞∑w¢r¢FKLNUË–∞p≠w≈©U̧Ë{FOW≈®JU∞OW¢M∑Lw∞MHf≠µW«∞u{FOU‹«∞b¥b«Ø∑OJOW,∞JMNU
±ª∑KHW´MNU≠w«∞L∫∑u¥U‹Ë«∞LFDOU‹(Ë{FOW¢Iu¥LOW±∑JU≠µW±l«∞u{FOU‹«∞b¥b«Ø∑OJOW).¢Nb·√≤ADW«_ß∂uŸ«∞∏U±s,°U_ßU”,
≈∞v¢ªDOjË¢MHOc±ªDj∞b´rÆb¸…«∞L∑FKLOs´Kvœ±Z«∞Lu«̧œ«∞∑w®JKX±u{úU∞K∑FKrîö‰«_ßU°Ol«∞º∑W,Ë¥LJs
∞KLb”̧√Ê¥FU∞Z«∞Lu«̧œ«∞∑w¢∑DK∂NU«∞u{FOW«∞∑Iu¥LOW.
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±s«∞u«{`√Ê±NLW«∞Lb”̧ß∑JuÊ√Ø∏dßNu∞W,≈–«¢LJs±FEr«∞L∑FKLOs±s«∞∑∫Jr≠w«∞Lu«̧œîö‰«_ßU°Ol«∞º∑W,ËßOdØe
≠w√≤ADW«∞b´rîö‰«_ß∂uŸ«∞∏U±s´Kv¢LJOs«∞L∑FKLOs±sœ±Z«∞Lu«̧œ°b‰«ô®∑GU‰´Kv«∞Lu«̧œ≠w•b–«¢NU.±s«∞u«{`
§b«√Ê±NLW«∞Lb”̧ß∑JuÊ√ÅFV≠w«_ß∂úOs«∞ºU°lË«∞∏U±s,≈–«∞r¥∑∫Jr√̈KV«∞∑ö±Oc≠w«∞Lu«̧œ«∞Lº∑Nb≠W.
Ë±s√§q¢∫COd§Ob_ß∂úw«∞b±Z,¥πV«∞FLq´Kv§Fq«∞∑ö±Oc±∑∫JLOs≠w«∞Lu«̧œ«∞Lº∑Nb≠W≠w«_ßU°Ol«∞º∑W
«∞LªBBW∞c∞p.Ë¢AJq«∞Lu«̧œ±u{úU∞Kb´r≠wØq±s«∞LAdËŸ11Ë«∞LAdËŸ5,±l«î∑ö·≠w≤úOW«∞Lu«̧œË¢uÆOX¢MEOr
√≤ADW«∞b´r.

°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ11,¥LJs√Ê¥dØe≠w√≤ADW«∞b´r´Kv«∞Lu«̧œË∞Of´Kv«∞JHU¥U‹ØLU≥u«∞AQÊ°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ8.

Ë¥LJs∞NcÁ«_≤ADW√Ê¢Lf«∞Lu«̧œ«∞MNUzOW«∞Lº∑IKW≠OLU°OMNU¢∂FU∞Jq±Uœ…œ¸«ßOW,Ë≥u±U¥ºLv°U∞∑Iu¥r«∞∑AªOBw,«∞cÍ
¥∂Os±bÈ•Bu‰¢F∏d«‹≠w≥cÁ«∞Lu«̧œ«∞MNUzOW,∞Jw¥º∑Nb·°Fb–∞p«∞L∑FKLOs≠w«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW.ËßMºu‚±∏Uô∞∑u{Ò
–∞p:
�±u{uŸ«∞b´r°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ8≠w«∞Ld•KW«_Ë∞v±s«∞ºMW«∞d«°FW≠w«∞d¥U{OU‹≥u:≈́b«œË¢MEOr√≤ADW∞Kb´r,¢LJs

«∞L∑FKLOs≠wË{FOWœ«∞W±s¢F∂µW±u«̧œ≥r(±IU̧≤W,Ø∑U°W,¢d¢OV«_´b«œ±s0≈∞v999999Ë¢IMOU‹«∞πLlË«∞DdÕË«∞Cd»)
ËßOJuÊ≥c««∞b´rîö‰«_ß∂uŸ8;

�¢∫b¥b±u{uŸ«∞b´r°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ11¥∑r´Kv«∞AJq«∞∑U∞w:¢AªOh±bÈ¢∫Jr«∞L∑FKLOs≠w«∞DdÕË«∞Cd»,°∫Jr
√Ê≥c¥s«∞Luœ̧¥s≤NUzOUÊ≠w≥cÁ«∞Ld•KW,Ë±º∑IöÊ≠OLU°OMNLUË¥∑CLsØqË«•b±MNLU±u«̧œ±d•KOW≥wØ∑U°WËÆd«¡…
«_´b«œ.Ë¥∑CLs«∞DdÕ±uœ̧«±d•KOU≈{U≠OU≥u«∞πLl.Ë́Mb±U¥∑∂Os√Ê«∞∑ö±Oc±∑F∏dËÊ≠w≥cÁ«∞Lu«̧œ«∞MNUzOW,¥∑r«∞Kπu¡
≈∞v¢AªOh±bÈ«∞∑∫Jr≠w«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW≠w≈©U̧±U¥ºLv°U∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw.

±U¥M∂Gw«ß∑M∑U§t°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ11≥u√Êœ́r«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW¥∑r≠w≈©U̧œ́r«∞Lu«̧œ«∞MNUzOW.Ë¢πb¸«ù®U̧…≈∞v√Ê≥c«
«∞b´r¥∑r≠w«_ß∂uŸ«_îOd?(«_ß∂uŸ«∞ºUœ”√Ë«_ß∂uŸ«∞ºU°l),°∫Jr√≤t¥MDKo±s«∞Lu«̧œ«∞MNUzOW.

±s«∞u«{`√Ê±NLW«∞Lb”̧ß∑JuÊ√Ø∏dßNu∞W≈–«±U¢LJs±FEr«∞L∑FKLOs±s«∞∑∫Jr≠w«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW,îö‰«_ßU°Ol
«∞º∑W,ËßOdØe≠w√≤ADW«∞b´rîö‰«_ß∂uŸ«∞ºUœ”√Ë«∞ºU°l´Kv«∞Lu«̧œ«∞MNUzOW,°b‰«ô®∑GU‰´Kv«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW.Ë¢AJq
«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW±u{úU∞Kb´r≠w«∞LAdËŸ5,±l«î∑ö·≠w≤úOW«∞Lu«̧œË¢uÆOX¢MEOr√≤ADW«∞b´r.

°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ5,ß∑dØe√≤ADW«∞b´r´Kv±u«̧œ±Fd≠OW,¢M∑Lw≈∞v£ö£W±Ju≤U‹√ßUßOW≠w«∞∂d«±ZË«∞LMU≥Z«∞b¸«ßOW≠w
«∞ºKJOs«ô°∑b«zwË«ù´b«œÍË≥w«∞Id«¡…Ë«∞J∑U°WË«∞d¥U{OU‹(«∞∫ºU»≠w«ô°∑b«zw)°Ú∑∂U̧≥U,±u«̧œ´d{OW(±º∑Fd{W),¥∫∑U§NU
«∞L∑FKr≠wØq«∞Lu«œ«∞b¸«ßOW,Ë°bË≤NU∞s¥∑LJs±s±ºU¥d…Ë±u«Ø∂W«∞FLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW.
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2˙¢πU̧»≠w±πU‰«∞bŕ«∞∑d°uÍ:
2.1-«∞∑cØOd°∂Fi«∞∑πU̧»«_ßUßOW:

ØLUß∂o√Ê¢DdÆMU≈∞v–∞p,≠SÊ«∞LMEu±W«∞∑d°u¥W«≥∑LX°LπU‰«∞b´r≠w±FEr«ùÅö•U‹«∞∑w´d≠∑NU.ËÆb√≠d“≥c«
«ô≥∑LUÂ´b…°d«±Z,≤cØd±MNU´Kvß∂Oq«∞L∏U‰ô«∞∫Bd:

√-Ø∑U»±d§Fw≠w«∞b´r«∞∑d°uÍ:
√́b¢t±b¥d¥W«∞b´r«∞∑d°uÍ≠w«∞ºMW«∞b¸«ßOW(8991-9991(,Ë¥A∑Lq´Kv¢∫b¥b±HNuÂ«∞b´rË√≤u«́tËØq«∞LHU≥Or«∞Ld¢∂DW
°t,ØLU•bœ«∞ªDu«‹«∞LMNπOW«∞J∂dÈ∞∑ªDOjË¢MHOc√≤ADW«∞b´r

»-°d≤U±Z"≈œ±UÃ«∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw≠w«∞∑b¸¥fË≠o«∞LIU̧°W«_œ«¢OW":
«®∑GKX´Kv≥c««∞∂d≤U±Z±b¥d¥W¢Iu¥r«∞MEUÂ«∞∑d°uÍ,≠w≈©U̧°d≤U±Z«∞πuœ…¸Ær8,°∑FUËÊ±l±MELW«∞Ou≤ºOn±McßMW0002.
«́∑Lb≥c««∞∂d≤U±Z´Kv±IU̧°W«_≥b«·≠w«∞∑b¸¥fË¢∫KOq«∞LMU≥Z,ËÆb«≤DKo≥c««∞LAdËŸ°∑Iu¥r¢AªOBw®Lu∞w∞∏ö£W
±º∑u¥U‹œ¸«ßOWË≥w:«∞ºMW«∞∏U∞∏WË«∞ºMW«∞ªU±ºWË«∞ºMW«∞∏U±MW.ËÆb¢r¢HFOq≥c««∞∂d≤U±Z°∑FUËÊ±l«∞LMELW«∞bË∞OW∞KDHu∞W
(«∞Ou≤ºOn)≠w√̧°l√ØUœ¥LOU‹,•OY«ß∑HUœ±s«∞∑Ju¥s≠w±πU∞w«∞∑Iu¥r«∞∑AªOBwË«∞∑Ju¥Mw§q√©d«∞∑H∑OgË«∞Ld«Æ∂W«∞∑d°u¥W
°Uô°∑b«zwËØc«√©d«∞∑u§OtË«∞∑ªDOj«∞∑d°uÍ.Ë¥M∂Gw«∞∑QØOb´Kv√Ê≥Rô¡«_©dØU≤u«±DU∞∂Os°∑Ju¥s«∞Lbß̧Osùœ±UÃ≥cÁ
«∞LIU̧°WØP∞OW±s¬∞OU‹«∞b´r≠w«∞LπU‰«∞LFd≠w.ËÆbØU≤X±∫UË¸«∞∑Ju¥s´Kv«∞AJq«∞∑U∞w:

�°U∞Mº∂W∞K∑Iu¥r«∞∑AªOBw¥∑r¢b¸¥V«∞LJu≤Os´Kv≈́b«œ´b…¢∑JuÊ±s:«ù©U̧«∞Ld§Fw≠w®Jq§bË‰∞K∑ªBOh,±d¢∂j
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°∂d≤U±Zœ¸«ßwîU’°ºMWœ¸«ßOW√Ë≤BnßMW(ß∑W√®Nd),¸Ë«ze,Ø∑OV¢d±Oe«_§u°W,®∂JU‹¢B∫Ò«_ßµKW«∞LH∑u•W,
¢QË¥q±R®d«‹«∞∑πd¥V«∞I∂Kw∞KdË«zeË°MU¡«∞dË«ze≠w®JKNU«∞MNUzw.

�°U∞Mº∂W∞K∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw,¥∑r¢b¸¥V«∞LJu≤Os´Kv≈́b«œ´b…«∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥MwË¢∑CLs:«_©d«∞Ld§FOW•ºV£öÀ≤LU–Ã
(≤Lu–Ã«î∑∂U̧«∞∑∫Jr,≤Lu–Ã«î∑∂U̧«∞LπU‰,≤Lu–Ã«î∑∂U̧«_îDU¡«∞LM∑ELW),«î∑∂U̧«‹«∞∑∫Io°U∞MEd∞ú©d«∞Ld§FOW«∞L∫bœ…
(√̧°FW√ßµKW´Kv«_Æq°U∞Mº∂W∞Jq≥b·±s√≥b«·«_©d«∞Ld§FOW),Ë£OIW∞K∑B∫Ò«∞c«¢wË«∞∑Gc¥W«∞d«§FW.
¢JLs≤Ij«∞Iu…≠w≥c««∞LAdËŸ≠w≤AdÁ∞∏IU≠W¢Iu¥LOW¢d°j°Os«∞∑Iu¥rË§uœ…«∞ªb±U‹«∞∑d°u¥W,ØLU¢LJs«∞LJu≤Os±s¢GOOd
±MEu≥̧r∞K∑Iu¥r,«∞cÍ¥LJs√Ê¥KFVœË¸«≠w«∞∑b¸¥fË∞Of≠w«ù®NUœ≠Ij.ØLU¢LJMNr±s«ù∞LUÂ°∑IMOU‹°MU¡√œË«‹œÆOIW
≠w«∞∑AªOh,Ë«́∑LUœ±IU̧°W«∞∑B∫Ò«∞c«¢wË«∞∑Ju¥s«∞c«¢w´Mb«∞L∑FKr,√±U«∞BFu°U‹«∞∑w«́∑d{X≥c««∞LAdËŸ≥wØU∞∑U∞w
(«∞KIU¡«‹°Os≠d‚¢∑∂l«∞LAdËŸ≠w«_ØUœ¥LOU‹«_¸°FW/´bœÆKOq§b«±s«∞Lbß̧Os«ß∑HUœ±s«∞∑Ju¥s,Ë–∞p≤Ed«∞Fb…√ß∂U»,
±MNU:¥∑DKV«∞∑Ju¥s61¥u±U(¥BFV¢MEOLNU°U∞Mº∂W∞KLbß̧Os),¢IMOU‹≈́b«œ«_œË«‹±FIb…®OµU±U,Ë¥º∑u§V«∞∑∫Jr
≠ONU«∞∑∑∂lË«∞Lu«Ø∂W(Ë∞r¥Js–∞p±∑u≠d«),©∂lË«ß∑MºUŒ´b…«∞∑Iu¥r«∞∑AªOBwË«∞∑Ju¥Mw(̈U∞∂Uô¢∑u≠d«∞LRßºU‹«∞∑FKOLOW
´Kv≥cÁ«∞Fb…),(√ËÆU‹≈≤πU“≥cÁ«_≤ADW,∞r¥b„̧Øq«∞LJu≤Os√Ê≥cÁ«_≤ADW∞OºX®OµU≈{U≠OU,°q¥LJs≈œîU∞NU≠w≈©U̧
√ßU°Ol«∞b´r).

Ã-°d≤U±Z"«∞b´r«∞∂Ob«̈u§wË«∞MHºw/«ô§∑LÚw∞HUzb…«∞IU©MU‹Ë«∞IU©MOs°bË¸«∞DU∞∂WË«∞DU∞V":
¢r≈́b«œ≥c««∞∂d≤U±ZË¢MHOcÁ≠w≈©U̧±AdËŸ(√∞n)•OY¢r≈́b«œ≤úOs±s«_œË«‹:
�´b…∞∑AªOh«∞∑FKLU‹«∞LFd≠OWË«∞πu«≤V«∞MHºOWË«ô§∑LÚOW.°U∞Mº∂W∞KLπU‰«∞LFd≠w,Ë¢∑JuÊ«∞Fb…±s¸Ë«ze«∞ºMW
«∞ºUœßW«ô°∑b«zOW,Ë«∞ºMu«‹«_Ë∞vË«∞∏U≤OWË«∞∏U∞∏W«ù´b«œ¥W,Ë°DUÆU‹¢ºÚb±R©d«‹Ë±R©dÍœË¸«∞DU∞∂WË«∞DU∞V´KvÅ̧b
«∞∑F∏d«‹:°DUÆWØu«®n«∞MIj,°DUÆW≈§d«¡«ß∑AU̧…±l«∞Lb”̧,°DUÆW≈§d«¡±IU°KW±l«∞IU©MOsË«∞IU©MU‹,°DUÆW±d«Æ∂W«∞HdË÷.
√±U°U∞Mº∂W∞KLπU‰«∞MHºw«ô§∑LÚw,≠Ib¢r≈́b«œ°DUÆU‹•u‰:«∞MLU–Ã«∞LMLDW,«∞GOd¥WËßKu„«∞LºÚb…,ßOJußußOu∞u§OW
«∞MuŸ«ô§∑LÚw(«∞πMb¸);
�´b…«∞b´r«∞∂Ob«̈u§wË«∞MHºw«ô§∑LÚw,¢∑JuÊ≥cÁ«∞Fb…±s°DUÆU‹¢∑CLs«∞L∫UË¸«ü¢OW:√≤ADW«∞Ld«§FW/«∞FLq
≠w±πLúU‹/«∞b´r°U_Æd«Ê/«∞b´r°u«ßDW√®ªU’±BUœ/̧«∞b´r°U∞FLq«∞HdœÍ/«∞b´r°Uß∑ªb«Â«∞ußUzj.Ë¢∑JuÊ´b…«∞b´r
«∞MHºw«ô§∑LÚw±s°DUÆU‹:√≤ADW«∞∑H∑̀(«∞u®̧U‹«∞HMOWË«∞FKLOW,«_≤b¥W,«_≤ADW«∞d¥U{OWË«∞∏IU≠OW.ËÆb≤ELXœË¸«‹¢Ju¥MOW
∞HUzb…±R©d«‹Ë±R©dÍœË¸«∞DU∞∂WË«∞DU∞V•u‰«ß∑FLU‰Ë«ß∑∏LU̧±ª∑Kn≥cÁ«_œË«‹.

¢JLs≤IjÆu…≥c««∞LAdËŸ≠w¢LJOs«∞LR©d«‹Ë«∞LR©d¥s±sîKo§uö́zIwœ«îqœË¸«∞DU∞∂WË«∞DU∞V¥ºÚb«∞IU©MOs
Ë«∞IU©MU‹´Kv«Ø∑ºU»«∞∏IW≠w«∞MHfË«ô≤ªd«◊≠w«∞∑∫BOq«∞b¸«ßw±LU√œÈ≈∞v«̧¢HUŸ≤∑UzZ«∞∑KLOc«‹Ë«∞∑ö±Oc.ØLU¢JLs
≠wË§uœØq≥cÁ«∞u£Uzo«∞∑w¥LJs¢JOOHNUË«ß∑FLU∞NUË¢JLs≤Ij«∞CFn≠wÅFu°W«ß∑IDU»√®ªU’±BUœ¸¥LJs√Ê¥ºÚbË«
«∞LR©d¥sË«∞LR©d«‹´Kv«∞∑FU±q±l±ª∑Kn≥cÁ«_œË«‹,±l«ù®U̧…≈∞v√Ê´bœ«∞IU©MU‹Ë«∞IU©MOs±d¢Hl,¥BFV¢Q©Od≥r≠w
±ª∑Kn≥cÁ«∞LπUô‹.ØLU√Ê«ß∑MºUŒ«∞dË«zeË¢Ld¥d≥UË¢Hd¥GNU¥DdÕÅFu°U‹°U∞Mº∂W∞KLR©d«‹Ë«∞LR©d¥s.

2.3-ØOHOW«ôß∑HUœ…±s≥cÁ«∞∑πU̧»≠w≈©U̧«∞LAdËŸ5:
∞Ib•UË∞MU«ôß∑HUœ…,Æb¸«ù±JUÊ,±s«∞∑πU̧»«∞ºU°IW,ś©d¥o¢JOOn«_œË«‹Ë«∞LIU̧°U‹∞∑HUœÍ«∞BFu°U‹«∞∑w¥LJs√Ê

¢F∑d÷«∞Lb”̧≠w¢MHOc√≤ADW«∞b´r,ßu«¡´Kv«∞Lº∑uÈ«∞LFd≠w√Ë´Kv±º∑uÈ«∞ußUzq.
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14

«ù©U̧«∞MEdÍË«∞LHU≥OLw
±HNu±U«∞dßu»Ë«∞∑Jd«̧:
¥∑∫bœ±HNu±U«∞dßu»Ë«∞∑Jd«̧≠w´bÂ«∞∑Hu‚≠w«ô±∑∫UÊ,•OY¥IuÂ«∞Lb”̧√Ë∞πMW«ô±∑∫U≤U‹°∫ºU»«∞LFb‰«ù§LU∞w

«∞cÍ•Bq´KOt«∞∑KLOc,Ë±IU̧≤∑t°U∞F∑∂W«∞∑w¢∫bœ≥U«∞LMEu±W«∞∑d°u¥W«∞LGd°OW≠w05%±s«∞LFb‰«ù§LU∞w:02/01√Ë01/5
(±l«ù®U̧…≈∞v√Ê≥cÁ«∞F∑∂W¥LJs√Ê¢JuÊ√Æq±s–∞p≠w°Fi«∞∫Uô‹√Ë¢JuÊ≥w«∞L∑ußj«∞∫ºU°w∞MIj±πLúW«∞∑ö±Oc
≠w√≤ELW¢d°u¥W√îdÈ).≠S–«ØUÊ±Fb‰«∞∑KLOc√Æq±s«∞F∑∂W¥∑ªcÆd«̧«∞dßu»≠w•o«∞∑KLOc.
«∞dßu»Ë≠o,«∞∑∫b¥b«∞FUÂ,≥u≤∑OπW´bÂ•Bu‰«∞∑KLOc´Kv±Fb‰±ºUË√Ë√Ø∂d±s´∑∂W«∞MπUÕ«∞L∫bœ….°Nc««∞LFMv,≠LHNuÂ
«∞dßu»≥u±HNuÂ«∞∑Jd«̧,ØLU¥LJs«́∑∂U̧«∞∑Jd«̧Æd«̧«≤U¢πUś«∞dßu».
«≤DöÆU±s≥c««∞∑∫b¥b,≤ö•k√Ê±HNuÂ«∞dßu»±d¢∂j°U∞∑Iu¥r«ù®NUœÍ√Ë«∞πe«zw«ù§LU∞w«∞cÍ¥F∑Lb«∞∑∫KOq«∞LFOU̧Í≠w
±FU∞πW«∞MIj«ù§LU∞OW«∞L∫BKW±s©d·«∞∑KLOc≠w¬îd«∞ºMW«∞b¸«ßOW.≠wË«Æl«_±d,≠SÊ«∞dßu»«∞LRœÍ≈∞v«∞∑Jd«̧±U≥u≈ô
±πLúW±s«∞dË«ßV«∞∑w¸«ØLNU«∞∑KLOcîö‰«∞ºMW«∞b¸«ßOW≠w(«ô±∑∫U≤U‹«∞bË¸¥W,«∞Ld«Æ∂W«∞Lº∑Ld…,«∞HdË÷
«∞L∫dËßW,....).

´Kv≥c««_ßU”,¥LJs«∞∑LOOe°Os±HNu±w«∞dßu»Ë«∞∑Jd«̧´Kv«∞AJq«∞∑U∞w(±l«ù®U̧…≈∞v«̧¢∂U©NLU±FU°U∞∑Iu¥r«∞πe«zw):

�«∞dßu»≥u´bÂ•Bu‰«∞∑KLOc´Kv≤IDW¢ºUËÍ√Ë¢Hu‚´∑∂W±∫bœ…≠w05%±s«∞MIDW«ù§LU∞OW«∞L∫bœ…≠w
«∞Hd÷√Ë≠w«∞Ld«Æ∂W«∞Lº∑Ld…,√Ë≠w«ô±∑∫U≤U‹«∞bË¸¥W√Ë«∞MNUzOW.°Nc««∞LFMv,¥LJs∞∑KLOc±U√Ê¥dßV´b…±d«‹
îö‰«∞ºMWœËÊ√Ê¥Jd;̧
�«∞∑Jd«̧≥u«∞Id«̧«∞cÍ¥Rîc≠w•o¢KLOc≠w¬îd«∞ºMW¥ICw°CdË¸…±FUËœ…«∞Lº∑uÈ«∞b¸«ßwË–∞p°MU¡´Kv
≤∑UzZ«∞LFU∞πW«∞MNUzOW∞KMIj«ù§LU∞OW«∞L∫Bq´KONU©OKW«∞ºMW«∞b¸«ßOW.

±HNuÂ«∞∑ªKn√Ë«∞HAq«∞b¸«ßw
«∞HAq°AJq´UÂ≥u´bÂÆb¸…«∞Hdœ´Kv¢∫IOo«∞M∑UzZ«∞L∑uîU…´Kv«∞LbÈ«∞∂FOb≠w•OU¢tØU∞HAq≠w«∞∫OU…«∞LNMOW√Ë«∞eË§OW
√Ë«∞b¸«ßOW(«∞HAq«∞b¸«ßw).≠U∞∑KLOc«∞cÍ¥dßV´b…±d«‹≠w«ô≤∑IU‰±s±º∑uÈœ¸«ßw≈∞v±º∑uÈ¬îd,ßOBU»°Uù•∂U◊
ËßO∑u∞b∞b¥t≈•ºU”°U∞bË≤OW±LUßORœÍ°t¢b¸¥πOU≈∞v«¢ªU–±u«ÆnßK∂OW¢πUÁ«∞Lbß̧W.

«∞HAq≈–Ê≤∑OπW∞dßu°U‹±∑Fbœ…Ë±∑Jd¸…±s¢b«́OU¢NU«¢ªU–±u«ÆnßK∂OW±s«∞∑Lb”̧Ë«∞MHu¸±s«∞Lbß̧W

±HNuÂ«∞∑ªKn«∞FIKw
¥LJs∞KHAq«∞b¸«ßw√Ê¥JuÊ≤∑OπW∞∫U∞W°Ou∞u§OW√ËË¸«£OW√Ë°OµOW√Ë∞∫Uœ£W±FOMW§FKX«∞∑KLOc≠w±º∑uÈ´IKw√Æq±s
±º∑uÈ√Æd«≤t
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±HNuÂ«∞∑F∏d«∞b¸«ßw
«∞∑F∏d«∞b¸«ßw≥u≈îHU‚«∞∑KLOc≠w¢∫IOo≈≤πU“±d¢∂j°∑FKr±MFe‰Ë§b±∫bËœ,±s•OY«∞e±sË«∞Lu{uŸ.°Nc««∞LFMv,
≠U∞∑F∏d±d¢∂j°U∞∑Iu¥r«∞∑AªOBw«∞cÍ¥MπeÁ«∞Lb”̧Æ∂q°b«¥Wœ”̧√ËË•b…œ¸«ßOW√Ë°d≤U±Zœ¸«ßw∞K∑QØb±s±bÈ¢LJs
«∞∑ö±Oc±s«∞LJ∑º∂U‹«∞I∂KOW«∞CdË¸¥W∞Lu«§NW«∞∑FKLU‹«∞ö•IW°bËÊÅFu°U‹.ØLU√Ê«∞∑F∏d±d¢∂j√¥CU°U∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw«∞cÍ
¥KπQ≈∞Ot«∞Lb”̧îö‰ßOdË¸…«∞∑b¸¥f±s√§q«∞∑QØb±s±bÈ±ºU¥d…«∞∑ö±Oc∞KFLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW.

«∞∑F∏d«∞b¸«ßw≥u≈îHU‚±RÆX≠w¢FKr√Ë¢FKLU‹±∫bËœ…≠w«∞e±UÊË«∞Lu{uŸ,¥º∑DOl«∞∑KLOc√Ê¥∑GKV´KONU°Fb
±πNuœ«‹–«¢OW√Ë¢bîö‹îU̧§OW±ºÚb…,≠U∞∑F∏d≥u≈îHU‚ÆU°q∞K∑B∫ÒË«∞LFU∞πW.´Kv≥c««_ßU”,≠πq«∞∑ö±Oc,
≈Ê∞r≤IqØKNr±Fd{uÊ∞K∑F∏d.∞Js≈Ê∞r¥∑r¢B∫ÒË±FU∞πW«∞∑F∏d«‹,≠SÊ±d«ØL∑NUßu·¢RœÍ≈∞v«∞dßu».

îöÅW:



±HNuÂ«∞b´r:±U≥u«∞b´rË±U≥w√≤u«́t?
±s°Os«∞∑Fd¥HU‹«∞L∑b«Ë∞W,≤πb±U¥Kw:

�≥u±πLúW±s«∞ußUzqË«∞∑IMOU‹«∞∑d°u¥W«∞∑w¥LJs«¢∂ÚNUœ«îq«∞HBq(≠w≈©U̧«∞u•b«‹«∞b¸«ßOW),√ËîU̧§t(≠w≈©U̧
«∞Lbß̧WØJq),∞∑ö≠w°Fi±UÆb¥F∑d÷¢FKr«∞∑ö±Oc±sÅFu°U‹(́bÂ≠Nr-¢F∏d-¢Qîd...)¢∫u‰œËÊ≈°d«“«∞Ib¸«‹
«∞∫IOIOW,Ë«∞∑F∂Odś«ù±JU≤U‹«∞HFKOW«∞JU±MW...(Ë“«̧…«∞∑d°OW«∞u©MOW:¢Ju¥s±FKLw«∞ºMW«∞ºUœßW±s«∞∑FKOr«_ßUßw
6891);

�≥u´LKOU‹Ë≈§d«¡«‹¢∑r≠w•Iu‰ËË{FOU‹±∫bœ…,Ë¢º∑Nb·«∞JAnś«∞∑F∏d«∞b¸«ßw,Ë¢AªOh√ß∂U°tË¢B∫O∫t
±s√§q¢IKOh«∞HU̧‚°Os«∞Nb·«∞LMAuœË«∞M∑OπW«∞L∫IIW.(ßKºKW´KuÂ«∞∑d°OW.°Ob«̈u§OU«∞∑Iu¥rË«∞b´r1991);

�≥u±πLúW±s«_≤ADWË«∞ußUzqË«∞∑IMOU‹«∞∑d°u¥W«∞∑w¢FLq´Kv¢B∫Ò¢F∏d«‹«∞FLKOW«∞∑FKOLOW«∞∑FKLOW∞∑b«̧„«∞MIh
«∞∫UÅq≠w«∞FLKO∑Os,Ë¢IKOh«∞HU̧‚°Os«_≥b«·Ë«∞M∑UzZ«∞L∫BKW(«∞LK∑Iv«∞∑d°uÍ«∞ªU’°u{l«∞LFU∞r«∞dzOºOWôß∑d«¢OπOW
«∞b´r«∞∑d°uÍ¥u∞Ou“8991);

�≥u±πLúW≈§ـd«¡«‹Ë«ß∑d«¢OπOـU‹¢Nb·≈∞v¢B∫Òـ£Gd«‹«∞∑FKOrË«∞∑FKr,±s√§q¢IKOh«∞HU̧‚°Os«_≥b«·«∞L∑uîـU…
Ë«∞M∑UzZ«∞HFKOW..)±AdËŸ«∞b´rË«∞∑Iu¥W≠w«∞ºKp«∞∏U≤w±s«∞∑FKOr«_ßUßw,¢πd°W≤OU°W«∞d°U◊,§d¥b…±FU∞r¢d°u¥W,«∞Fbœ
01¥MU¥d8991(;

�≥u±πLúW±s«∞∑IMOU‹,Ë«∞ußUzq«∞∑d°u¥W«∞∑w¢º∑Nb·¢LJOs«∞∑ö±Oc«∞L∑F∏d¥sœ¸«ßOU,±s¢πUË“«∞BFu°U‹«∞c«¢OWË
«∞Lu{úOW«∞∑w¢u«§NNr√£MU¡«∞FLKOW«∞∑FKOLOW«∞∑FKLOW,•∑v¥∑Q¢v∞Nr±∑U°FWœ¸«ß∑Nr°Bu¸…©∂OFOW∞uÆU¥∑Nr±s«∞dßu»Ë
«∞∑Jd«̧.(́KLw®M∑u≠w±BDHv,°Ob«̈u§OU«∞b´rË«∞∑Iu¥W°Os«∞∑MEOdË«∞∑D∂Oo,§d¥b…±FU∞r¢d°u¥W«∞Fbœ9œ§M∂d7991(;

�≥u±πLúW≈§d«¡«‹Ë¢JOHU‹Ë«ß∑d«¢OπOU‹¢Nb·≈∞v¢B∫Ò£Gd«‹«∞∑FKOrË«∞∑FKr,±s√§q¢IKOh«∞HU̧‚°Os«_≥b«·
«∞L∑uîU…Ë«∞M∑UzZ«∞HFKOW....)°Ob«̈u§OU«∞∑IOOrË«∞b´r,√ßU∞OVØAn¢F∏d«∞∑ö±OcË√≤ADW«∞b´r(́∂b«∞KDOn«∞HU̧°w±∫Lb
¬¥X±u•v);

�≥u±πLúW±s«∞Dd«zoË«_œË«‹Ë«∞∑IMOU‹«∞ªUÅW«∞∑w¢M∑NZœ«îq«∞HBq«∞b¸«ßw´∂d«∞u•b«‹Ë«∞Lu«œ,√ËîU̧§t,≠w
®Jq√≤ADW¢JLOKOW-¢B∫O∫OW∞∑ö≠w±UÆb¥ENd´Kv«∞L∑FKr±sÅFu°U‹¢F∑dÍßOdÁ«∞b¸«ßw.)°Ob«̈u§OU«∞b´r,ßKºKW
«∞∑Ju¥s«∞∑d°uÍ,«∞J∑U»«∞ºUœ”(;

�≥u§LKW±s«_≤ADW«∞∑FKOLOW«∞LMb±πWË°U∞∑w¢Nb·,°Uù{U≠W≈∞v•Bu‰«∞∑FKr∞bÈ§LOl«∞∑ö±Oc√Ë±FELNr°AJq
´UœÍ,≈∞v¢Ib¥r¢FKOr≠dœÍËÆUzw,±özr∞KMIh«∞cÍ¥∑r«Ø∑AU≠tîö‰«∞Ld«Æ∂W«∞Lº∑Ld…,Ë•∑v¥∑LJs«∞∑ö±Oc§LÚU‹
Ë√≠d«œ«,±s¢∫IOo«_≥b«·«∞Ldßu±W•ºV≈±JU≤O∑NrË•ºV±∑DK∂U‹«∞Lº∑uÈ«∞b¸«ßw«∞cÍ¥u§bËÊ≠Ot.(«∞b´r«∞∑d°uÍ,
ßKºKW´Kr«∞∑b¸¥f,«∞J∑U»«∞ºUœ”,œ.±∫Lb«∞b¸¥Z(.
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«∞b´r≥u±πLúW±s«∞∑bîö‹Ë«∞FLKOU‹,Ë«ù§d«¡«‹«∞L∑ªc…´Kv´b…±º∑u¥U‹,∞πFq«∞∑FKr«∞HFKw∞KL∑FKLOs,
ØU≠WœËÊ±Oe√Ë®d◊,≥u≤Hºt«∞∑FKr«∞MLu–§w«∞LªDjË«∞LºDd∞t≠w«∞∂d«±ZË«∞LMU≥Z«∞b¸«ßOW.«̧¢∂U©U°LUß∂o±s
¢Fd¥HU‹Ë±HU≥Or,Ë¥LJs«∞Iu‰≈Ê«∞b´r≥u¢B∫Ò«∞∑F∏d«‹≠w•OMNU,±l«́∑∂U̧«∞∑F∏d±ºQ∞W´Uœ¥W°U∞Mº∂W∞K∑KLOc,
•∑vô¢∑d«ØrË¢RœÍ≈∞v«∞dßu»Ë«∞∑Jd«̧£r«∞HAq«∞b¸«ßw.≠U∞b´r≥u¢Kp«∞Id«̧«‹«∞∑w¥Qîc≥U±∑bîq√Ë±πLúW
±s«∞L∑bîKOs≠wËÆX±FOs∞Jw¢JuÊ≤∑UzZ«∞∑FKr«∞HFKw≥w«∞M∑UzZ«∞L∫bœ…ßKHU.

«∞b´r≥u°MU¡Ë¢MHOc±ªDj±∑JU±q,¥ºFv≈∞v«∞∑IKOh±s≠u«̧‚¢rÅ̧b≥U°OsË{FOW±∑uîU…ËË{FOW•IOIOW
∞K∑FKLU‹,Ë«∞∑Q£Od´Kv«_ß∂U»«∞∑w√œ‹≈∞vË§uœ¢Kp«∞Hu«̧‚.¢πb¸«ù®U̧…≈∞v√Ê«∞b´r¥IuÂ°MU¡´Kv´LKOW
¢AªOBOW«ß∑Nb≠X±IU̧≤W«∞M∑UzZ«∞Ld§u…°U∞M∑UzZ«∞HFKOW∞K∑FKLU‹ËÅ̧b«_ß∂U»«∞∑wßU≥LX≠w≥cÁ«∞Hu«̧‚.

¥LJs∞FLKO∑w«∞b´rË«∞∑AªOh√Ê¢∑rÆ∂q«≤Dö‚«∞FLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW,∞∑LJOs«∞L∑FKLOs±s«∞∑∫Jr≠w
«∞LJ∑º∂U‹«∞I∂KOW«∞CdË¸¥W,Ë±u«Ø∂W«∞∑FKLU‹«∞ö•IW°bËÊÅFu°U‹:Ë≥c«±U¥ºLv°U∞b´r«∞uÆUzw.

Ë¥LJs√Ê¢∑r´LKOW«∞b´r√¥CU,îö‰±ºU̧«∞HFq«∞∑FKOLw/«∞∑FKLw,∞∑LJOs¨U∞∂OW«∞∑ö±Oc±s«∞Lu«Ø∂WË«∞LºU¥d…
Ë¢πMV≤∑UzZßK∂OW≠w¬îd«∞FLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW,Ë≥u±U¥ºLv°U∞b´r«∞LMb±Z,Ë≥uœ́rËÆUzw√¥CU.

ØLU¥LJs∞K∑AªOhË«∞b´r√Ê¥Q¢w≠w¬îdœ”̧,√ËË•b…,√Ë±MNUÃ,Ë¥ºLv°U∞b´r«∞Fö§w.

±πUô‹«∞b´r:
°MU¡´Kv≤∑UzZ«∞∑AªOh,¥LJs_≤ADW«∞b´r√Ê¢Nr√•b«∞LπUô‹«_ßUßOW√Ë±πLúW±MNU•ºV±dœËœ¥W«∞LMEu±W«∞∑d°u¥W,
Ë¢∑ªc√≤ADW«∞b´r√®JUô±ª∑KHWË±∑MúW•ºV«∞LπU‰«∞Lº∑Nb·.√±U«∞LπUô‹«∞∑w¥LJs√Ê¢JuÊ±FMOW°U∞b´r,°AJq
´UÂ,≠NwØU∞∑U∞w:

�«∞L∑FKr≠w•b–«¢t,´Mb±U¥∑∂Os±sîö‰≤∑UzZ«∞∑AªOh√Ê«∞∑F∏d«∞Lö•k∞Of±d¢∂DU°Fu«±qîU̧§OW,°q∞tö́ÆW°Q•b
±Ju≤U‹®ªBOW«∞L∑FKr(«∞πU≤V«∞LFd≠w,«∞πU≤V«∞u§b«≤wË«∞MHºw,«∞πU≤V«∞∫f/•dØw);

�«∞EdË·«∞L∫ODW°U∞FLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOWœ«îq«∞Iºr,´Mb±U¥HCw«∞∑AªOh≈∞v≤∑UzZ±HUœ≥U√Ê¢F∏d«∞∑KLOc¸«§l≈∞v
´u«±qîU̧§Wś«∞L∑FKrØHdœË±d¢∂DW±∏ö°Dd‚«∞∑b¸¥f,√Ë°Uß∑FLU‰«∞ußUzq«∞∑FKOLOW,√Ë°FbÂ«∞∑öƒÂ°OsË¢Od…«∞∑b¸¥f
ËË¢Od…«∞∑FKr,√Ë°FöÆW«∞Lb”̧±l°UÆw«∞∑ö±Oc,√Ë°U∞∑Iu¥rË«ô±∑∫U≤U‹.Ë≠wØq«∞∫Uô‹,¥bîq≥c««∞LπU‰±s«∞b´r
≠w≈©U̧±U¥ºLv°U∞b´r«∞∂Ob«̈u§w;

�«∞EdË·«∞b«îKOW∞KLRßºW,´Mb±U¥∑C`±sîö‰≤∑UzZ«∞∑AªOh√Ê«∞∑F∏d±d¢∂j°Fu«±qîUÅW°U∞LRßºW,ØU∞∂MOU‹«∞∑∫∑OW,
√Ë«∞∑b°Oـd«ùœ«̧ÍË«∞∑d°ـuÍ,√Ë°∑∑∂lـ«∞∑ö±Oc,√Ë°U∞∑πNOـe«‹Ë«∞∂MـU¡«‹Ë«∞HCـU¡«‹,√Ë°U∞∑MºOo°Os±bß̧w«∞Iºrـ«∞u«•b
Ë±bß̧w«∞LUœ…«∞u«•b…Ë«∞Lu«œ«∞L∑b«îKW.≠w≥cÁ«∞∫U∞W,≠SÊ«_±d¥∑FKo°U∞b´r«∞LRßºw.



�«∞L∫Oj«∞L∂U®d∞KLRßºW,´Mb±U¥Iuœ≤U«∞∑AªOh≈∞v≤∑UzZ±HUœ≥U√Ê«∞ußj«∞cÍ¢u§b≠Ot«∞LRßºW∞t√£dßK∂w´Kv«∞B∫W
«∞πºb¥W√Ë«∞MHºOW√Ë«ô§∑LÚOW(°Ol√̈c¥W¨Od±d«Æ∂WË«∞∑∂m≠w±∫Oj«∞LRßºW.....),«∞Dd¥o«∞LRœ¥W∞KLRßºW±d¢∂DW
°U∞EdË·«∞LMUîOWË̈Od¬±MW.....;

�«∞∂d«±ZË«∞LMU≥Z«∞b¸«ßOW,Æb¥JuÊ«∞∑F∏d¸«§FU°U_ßU”≈∞v©∂OFW°Fi«∞JHU¥U‹,«∞∑wô¥ºL`«∞Lº∑uÈ«∞MLUzw∞K∑ö±Oc
°U∞∑∫Jr≠ONU,√Ë√Ê«∞LJ∑º∂U‹«∞I∂KOW«∞CdË¸¥W¨Od±∑u≠d…≤Ed«∞KDd¥IW«∞∑w°Mw°NU«∞LMNUÃ.≠w≥U¢Os«∞∫U∞∑Os,¥∑FKo«_±d
°U∞b´r«∞LRßºU¢w;

�«∞EdË·«ô§∑LÚOWË«ôÆ∑BUœ¥W∞úßd…,ØU_©HU‰«∞LFu“¥s,√Ë«_ßd«∞L∑HJJW√Ë«∞∑w¢FOg±AUØq°Os√≠d«œ≥U√Ëö́ÆW
«∞L∑FKr°Qßd¢t.Ë¥ºLv≥c««∞MuŸ±s«∞b´r°U∞b´r«ô§∑LÚw;

°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ5,ßMdØe´Kv«∞b´r«∞∂Ob«̈u§w,ËîBuÅU«∞∑bîö‹«∞∑w¢Lf±∂U®d…«∞L∑FKr,ËßMAOd≈∞v°Fi√œË«‹«∞b´r
«∞c«¢w«∞∑w¥LJs√Ê¥KπQ≈∞ONU«∞Lb”̧±s√§q¢b°Od√•ºs∞FöÆ∑t°U∞L∑FKLOs,_Ê±s®QÊ–∞p±ºÚb…«∞Lb”̧´KvîKo
§u≤HºwË́özIw±özr∞∑∫HOe«∞L∑FKLOs´Kv«∞∑∫BOqË«∞L∏U°d….

18



«ù©U̧«∞LMNπw
±MDKIU‹≤Ed¥W:
¢º∑Mb√≤ADW«∞b´r«∞∑wßMI∑d•NU≈∞v≤Ed¥∑Os°Ob«̈u§O∑Os√ßUßO∑Os≥LU:
«∞∂Ob«̈u§OU«∞HU̧ÆOW:Ë≥w±πLúW±s«ù§d«¡«‹«∞b¥b«Ø∑OJOW,«∞∑w¢ºFv≈∞v§Fq´LKOW«∞∑FKOrË«∞∑FKr¢∑JOn•ºV
«∞HdËÆU‹«∞L∑u«§b…°Os«∞L∑FKLOs,Ë–∞pÆBb§FqØqË«•b±s«∞L∑FKLOs¥∫Io«∞∑FKLU‹«∞L∫bœ…∞t.Ë¢∑CLs≥cÁ«∞∂Ob«̈u§OU
£ö£W√≤LU◊±s«∞HdËÆU‹:
�«∞HU̧ÆOW/«∞HdË‚«∞LRßºOW:∞NÚöÆW°JOHOW¢MEOr≤EUÂ«∞∑b¸¥fœ«îq«∞LRßºU‹«∞∑FKOLOWË–∞p•ºV«∞JOHOW«∞∑w°u«ßD∑NU

¥∑rß̧rßOdË¸…«∞∑FKOr,Ë≥c««∞MLj±s«∞HU̧ÆOWô¥NLMU≠w√ßU∞OV«∞b´r«∞LF∑Lb…≠w≈©U̧«∞LAdËŸ5;
�«∞HU̧ÆOW«∞ªU̧§OW:¢d¢∂j°U∞Dd¥IW«∞∑w¥∑r±sîö∞NU¢u“¥l«∞∑ö±Oc•ºV«∞DUÆr«∞cÍ¥∑u∞v´LKOW«∞∑b¸¥f±∏q:±b”̧∞Jq

≠Bq,±b”̧îU’°Jq±Uœ…±s«∞Lu«œ,≈®d«·≠d¥o«∞∑b¸¥f´Kv´LKOW«∞∑FKOrË«∞∑FKrØKNU(¥LJs«ß∑FLU‰≥c««∞MuŸ
±s(«∞HU̧ÆOW)Æb¸«ù±JUÊ,°Os±bß̧w±º∑uÈË«•bś©d¥o¢u“¥l«∞∑ö±Oc´Kv«∞Lbß̧Os•ºV©∂OFW¢F∏d«¢Nr;

�«∞HU̧ÆOW«∞b«îKOW:¥IBb°NU¢Kp«∞FLKOW«∞∑w±sîö∞NU¢∑r´LKOW¢JOOn´LKOW«∞∑FKOrË«∞∑FKr•ºVîBuÅOU‹«∞L∑FKLOs.
Ë¥∑DKV¢D∂Oo≥c««∞MLj«_îOd,±d«•q§b±∫bœ…Ë≥wØU∞∑U∞w:

-¢∫b¥bœÆOo∞K∑FKLU‹«∞Lº∑Nb≠W°U∞∑b¸¥f,≈́b«œ«î∑∂U̧«‹¢LJs±s¢AªOh±R≥ö‹Øq±∑FKr´Kv•b…Ë–∞p:
Æ∂q«≤Dö‚´LKOW«∞∑FKOrË«∞∑FKr,îö‰≈§d«¡«∞FLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW,´Mb≤NU¥W«∞FLKOW«∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW;

-≥OJKW«∞L∫∑uÈ°JOHOW±∑b§̧W,¢Mu¥l©d«zo«∞∑b¸¥f±l«ß∑FLU‰ËßUzq±∑Fbœ…,°∫ºV•U§U‹«∞L∑FKLOs,Ë̈U∞∂U
±U¥J∑Hw«∞Lb”̧,≥MU,°bË¸«∞Ld®bË«∞Lu§t.ØLU√Ê±NUÂ«∞∑FKr¢JuÊ≠w«∞GU∞V±º∑IKW,°∫OY¥LJMNU√Ê¢JuÊ≠dœ¥W
√Ë§LÚOW,¢πLOl«∞∑ö±Oc•ºV¢bÃ̧îDw,Ë≥Jc«¥∑r¢Ju¥s±πLúU‹±d≤W±s•OY®JKNUË´bœ≥U,Ë≠w°Fi
«_•OUÊ¢JuÊ±πLúU‹±s≤Hf«∞Lº∑uÈ.

≤F∑∂d«∞HU̧ÆOW«∞b«îKOW«∞MLu–Ã«_Æd»≈∞v«∞∑Bu¸«∞cÍ≤I∑d•t≠w¢b°Od√≤ADW«∞b´r,±l¢JOOHt°AJq
¥πFKtÆU°ö∞K∑D∂OoË«∞LLU̧ßW(√≤Ed«∞HId…«∞ö•IW•u‰«∞ªDu«‹«∞LMNπOW)

°Ob«̈u§OU«∞ªDQ:Ë≥w¢Bu¸Ë±MNZ∞FLKOW«∞∑FKOrË«∞∑FKr,¥IuÂ´Kv«́∑∂U̧«∞ªDQ«ß∑d«¢OπOW∞K∑FKOrË«∞∑FKr:≠Nw«ß∑d«¢OπOW
∞K∑FKOr,_Ê«∞u{FOU‹«∞b¥b«Ø∑OJOW¢FbË¢MEr≠w{u¡«∞LºU̧«∞cÍ¥IDFt«∞L∑FKr,ùØ∑ºU»«∞LFd≠W√Ë°MUzNU±sîö‰°∫∏t,Ë±U
¥LJs√Ê¥∑ªKq≥c««∞∂∫Y±s√îDU¡.

Ë≥w«ß∑d«¢OπOW∞K∑FKr_≤NU¢F∑∂d«∞ªDQ√±d«©∂OFOUË«¥πU°OU,¥∑d§rßFw«∞L∑FKr∞KuÅu‰≈∞v«∞LFd≠W.≠U_îDU¡«∞∑w¥d¢J∂NU«∞L∑FKr
∞OºX≤U¢πW´LU≥u°Ob«̈u§w√Ëœ¥b«Ø∑OJw≠Ij,°q≈Ê≥MU„√ß∂U°U√îdÈ±d¢∂DW°∑L∏ö‹«∞L∑FKr«∞∑w¨U∞∂U±U¢JuÊîU©µW,
Ë°U∞∑ـU∞w≠Nw¢AJqـ´u«zo√±ـUÂ«Ø∑ºU»±Fـd≠W´KLOW§b¥b….Ë¢πb≥cÁ«∞∑L∏öÀ«∞ªU©µW§cË≥̧U≠w¢U̧¥a«_®ªـU’
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Ë¢πU̧°Nr,±s•OY«≤∑LU¡«¢Nr«∞∏IU≠OWË«ô§∑LÚOWË¢HÚKNr±l±∫ODNr«∞L∂U®d,±LU¥πFq≥cÁ«∞∑L∏ö‹±∑πc¸…≠w«∞ö®Fu.̧
¥LJs«∞Iu‰≈Ê«∞Hdœ±J∑ºV∞LFd≠W´KLOW´Kv±º∑uÈ®FuÍ̧,Ë∞LFd≠W´Hu¥W´Kv®Jq¢L∏ö‹´Kv±º∑uÈ«∞ö®Fu¸(¢Ju≤X
Ë¢AJKX∞b¥t±sîö‰¢U̧¥ªt«∞AªBwË¢πU̧°t).´Mb±U¥u§b«∞Hdœ√±UÂË{FOW±AJKW¨Od±F∑Uœ…,≠S≤t¨U∞∂U±U¥KπQ≈∞v¢Kp
«∞∑L∑öÀ_≤NU«_Ø∏d¢πc¸«°∫Jr√≤t≥u«∞cÍ°MU≥U°MHºt,´KLU√≤t±s«∞LLJs√Ê¥JuÊ±KLU°U∞LFd≠W«∞FKLOW«∞CdË¸¥W∞∫q¢Kp
«∞LAJKW.´Mb±U¥u{l«∞Aªh√±UÂ±AJKW±F∑Uœ…√Ë¸Ë¢OMOW,≠S≤t¨U∞∂U±U¥KπQ≠w•q¢Kp«∞LAJKW≈∞v«∞LFd≠W«∞FKLOW≈–«ØUÊ
±J∑º∂U∞NU.

¢b´u°Ob«̈u§OU«∞ªDQ≈∞v:
�«∞JAn≠w°b«¥W«∞FLKOW«∞∑FKOLOW«∞∑FKLOW√Ë°Fb≥Uś¢Kp«∞∑Bu¸«‹Ë«∞∑L∏öÀ,«∞∑w¨U∞∂U±U¢AJq´UzIU√±UÂ«Ø∑ºU»

«∞L∑FKLOs∞KLFd≠W«∞FKLOW,Ë–∞pś©d¥oË{l«∞L∑FKr≠wË{FOW±AJKW±∫bœ…°bÆW,¢πFKt±π∂d«´Kv«ß∑FLU‰¢Kp
«∞∑L∏ö‹,îBuÅU´Mb«ô≤∑NU¡±s«∞FLKOW«∞∑FKOLOW«∞∑FKLOW;

�°Fb±d•KW«∞JAnś«∞∑L∏öÀ«∞ªU©µW,¥Ld«∞Lb”̧≈∞v±d•KW£U≤OW,≥wË{l«∞L∑FKr≠w•U∞Wô¢u«“Ê±Fd≠w¢AJJt≠w
¢Kp«∞∑L∏ö‹.¢∂Mv≥cÁ«∞u{FOW°JOHOW,¢πFq«ß∑FLU‰–∞p«∞∑L∏q¨Od±özr∞∑HºOd«∞u{FOW«∞LI∑d•W.≠w«∞HOe¥U¡,´Kv
ß∂Oq«∞L∏U‰,¥LJs√Ê¢JuÊ∞KL∑FKr¢L∏öÀ±FOMW•u‰œ«≠FOW√̧îLOb”Ë≥wØU∞∑U∞w:«_§ºUÂ«∞∑w¢DHu≠u‚«∞LU¡≥w
«_§ºUÂ«∞ªHOHW–«‹«∞LºU•W«∞J∂Od…®OµU±U,√±U«_§ºUÂ«∞∑w¢Gu’≠w«∞LU¡≠Nw«_§ºUÂ«∞ªHOHWË±ºU•∑NUÅGOd….
≈–««Ø∑An«∞Lb”̧≥c««∞∑Bu¸√Ë«∞∑L∏q,¥LJs√Ê¥FLq´Kv≈“«•∑t´∂d«Æ∑d«ÕË{FOW¢∂Os´Jf≥cÁ«∞∑HºOd«‹:√§ºUÂ
£IOKWË–«‹±ºU•WÅGOd…°IOX≠u‚«∞LU¡,Ë√îdÈîHOHWË–«‹±ºU•WØ∂Od…¨UÅX≠w«∞LU¡.

≤F∑∂d°Ob«̈u§OU«∞ªDQ±MDKIU√ßUßOU≠w°MU¡√≤ADW«∞b´r,±l«ù®U̧…≈∞v√Ê√œË«‹«∞∑AªOh«∞∑wßu·≤º∑FLKNU√ËßMb´u≈∞v
«ß∑FLU∞NـU≥wـ«_œË«‹«∞LF∑ـUœ…(√ßµـKW±u{úOـW,±GKIـW)ß∑LJMMـU±s«∞JAnـ´LU¥ºLv°U_îDـU¡«∞LM∑ELW√Ë«∞AUzFـW
seuqitamtsyssruerresel,Ë≥w√îDU¡¥LJs√Ê¥ö•ENU«∞Lb”̧´Mb«∞L∑FKLOs,Ë≥w±ª∑KHWś«∞∑L∏öÀ.ËØL∏U‰´Kv
–∞p:ÆKV«_¸ÆUÂ´MbØ∑U°∑NU±sÆ∂q¢KLOc«∞ºMW«_Ë∞v«°∑b«zw.¢πb¸«ù®U̧…≈∞v√Ê«∞Lb”̧¥LJs√Ê¥KπQ≈∞v©d¥IW«∞JAn

ś«∞∑L∏ö‹≠w¢b°Od√≤ADW«∞b´r,îUÅW±l«∞L∑FKLOs«∞c¥s¢∂Os√≤Nr±∑∫JLuÊ≠w«∞LFU̧·Ë≠o«_œË«‹«∞∑AªOBOW«∞LF∑Uœ….
ØLUßMF∑Lb≥cÁ«∞∂Ob«̈u§OU≠wØOHOW¢∫KOq«∞ªDQË°MU¡¢bîö‹ö́§OW¢dËÂ¢B∫Ò¢Kp«_îDU¡.

2-±∂Uœ∆√ßUßOW≠w°MU¡√≤ADW«∞bŕË¢MHOc≥U:
°MU¡´Kv«∞LFDOU‹«∞ºU°IW∞K∂Ob«̈u§OU«∞HU̧ÆOWË«∞∑w≤F∑Lb≥U≈©U̧«≤Ed¥U,≠S≤MUßMF∑Lb°Fi«∞L∂Uœ∆ØLMDKIU‹∞∑QßOf√≤ADW
«∞b´rË≥wØU∞∑U∞w:
�∞Jq±∑FKrË¢Od¢t«∞ªUÅW≠w«∞∑FKr(egassitnerppa’demhtyR),Øq±b”̧¥JuÊÆbô•k±sîö‰¢πd°∑t√Ê“±s«∞∑FKr

´Mb°Fi«∞∑ö±Oc√©u‰±Mt´Mb«∞∂Fi«üîd.¥LJs∞∑KLOc√Ê¥∑FKr°AJq√≤πl∞Js≠wËÆX√©u‰;
�∞Jq¢KLOc≤LDt«∞ªU’≠w«∞∑FKr(egassitnerppa’delytS),√™Nd‹√́LU‰(0891eirednaraGeDaL)√Ê«∞L∑FKLOs

¥º∑ªb±uÊ√≤LU©U±ª∑KHW≠w«∞∑FKr.≠NMU„±s¥LOq≈∞v«∞∑FKrś©d¥o«∞ºLl,≠w•Os¥LOq«∞∂Fi«üîd≈∞v«∞∑FKrś
©d¥o«∞LAU≥b…«∞∂Bd¥WË«∞LLU̧ßW«∞∫ºOW;
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�∞Jq±∑FKr«ß∑d«¢OπO∑t«∞ªUÅW≠w«∞∑FKr(egassitnerppa’deigetartsseL),Ë±MNπO∑t≠w¢FKr«∞LFU̧·Ë«Ø∑AU·«_®OU¡;
�∞Jq¢KLOcœ§̧W±FOMW≠w«∞∑∫He∞KFLq«∞Lbß̧w(noitavitoM),Ë¢ª∑Kn©∂OFW«∞bË«≠lœ«îKOWØU≤X√ÂîU̧§OW±s¢KLOc

üîd;
�∞Jq±∑FKr¢U̧¥a±bß̧wîU’°t,≤πUÕ,≠Aq,≤úOW«∞b¸«ßW«∞∑w¢KIU≥U,«∞FöÆW±l«∞Lbß̧OsË«∞e±ö¡,......;
�∞Jq±∑FKr™dË≠t«∞ªUÅW°t≠w«∞FOgœ«îq√ßd¢t(§u«≤V«§∑LÚOW,«Æ∑BUœ¥W,£IU≠OW,Æu«́b«∞ºKu„,....);
�∞Jq±b”̧√ßKu°t«∞ªU’≠w«∞∑b¸¥f;
�∞Jq±b”̧Ë¢Od¢t≠w«∞∑b¸¥f;
�∞Jq±b”̧¢U̧¥ªt«∞ªU’≠w«∞∑b¸¥f.
≠w«∞∑b¸¥f«∞πLÚw«∞LFLu‰°t≠w≤Er¢d°u¥W±∑Fbœ…°LU≠w–«∞p«∞LGd»,¥º∑FLq«∞Lb”̧√ßKu°t≠w«∞∑b¸¥f,Ë¥b¥d«∞FLKOW
«∞∑FKOLOWË≠oË¢Od¢t«∞ªUÅW,Ë«∞e±s«∞LªBh∞Lu{uŸ«∞∑b¸¥f≠w«∞∂d«±ZË«∞LMU≥Z«∞b¸«ßOW,Ë±s≥MU¢∂b√«∞HdËÆU‹°Os«∞∑ö±Oc
≠w«∞∑∫BOq,°∫OY≈Ê≥MU„Ë¢Od…Ë«•b…Ë√ßKu°UË«•b«∞K∑b¸¥f,±IU°qË¢UzdË√ßU∞OV±∑Fbœ…∞K∑FKr.Ë≥c«±s®Q≤t√Ê¥JuÊ
≠wÅU∞̀«∞∑ö±Oc«∞c¥s¢MºπrË¢Od…«∞∑FKr∞b¥NrË√ßU∞O∂Nr≠w«∞∑b¸¥f±lË¢Od…Ë√ßKu»«∞∑b¸¥f∞bÈ«∞Lb”̧.∞ºb≥cÁ
«∞∏Gd«‹,≤πb√Ê«∞∑ö±Oc«∞c¥s¢∑u≠d√ßd≥r´Kv«ù±JU≤OU‹«∞LUœ¥W,¢u≠d∞Nr√ßU¢c…îUÅOs¥FLKuÊ´Kv¢JOOn¢b¸¥ºNr∞Lö¡±W
•U§U‹√Ë∞µp«∞∑ö±Oc,∞∑πUË“ÅFu°U¢Nr≠w«∞∑∫BOq.Ë«∞Nb·«_ßLv∞FLKOW«∞b´r≥u≈±JU≤OW¢FLOr≥c««ù§d«¡´Kv§LOl
«_©HU‰:Ë≥u±U¥B∂u≈∞Ot«∞LAdËŸ5±sîö‰°d≤U±Z√≤ADW«∞b´r.

3-«∞ªDu«‹«∞LMNπOW≠w°MU¡√≤ADW«∞bŕ:

°MU¡´Kv«∞LFDOU‹«∞MEd¥W∞KHU̧ÆOW«∞b«îKOW(√≤Ed«∞∂Ob«̈u§OU«∞HU̧ÆOW≠w≠Id…ßU°IW),≠SÊ«∞ªDu«‹«∞∑wßMF∑Lb≥U
≥wØU∞∑U∞w:

3.1-¢∫b¥b«∞Lu«̧œ«∞Lº∑Nb≠W°U∞b´r(ØOn–∞p?):

∞Ibß∂o√Ê•bœ≤U±u{uŸ«∞b´r°U∞Mº∂W∞KLAdËŸ5≠w£ö£W±Ju≤U‹√ßUßOWË≥w«∞Id«¡…Ë«∞J∑U°WË«∞d¥U{OU‹,ØLU¢r•Bd≥cÁ
«∞Lu«̧œ≠w«∞Lu«̧œ«∞LFd≠OW«∞Ld•KOW,°U∞MEd∞Jq√ß∂uŸœ¸«ßw,œ«îqØq±d•KW±s«∞Ld«•q«∞L∫bœ…≠w≈©U̧°Ob«̈u§OU«ùœ±UÃ.
Ë¢πb¸«ù®U̧…≈∞v√Ê«∞Lu«̧œ«∞∑wß∑AJq±u{úU∞Kb´r±s°Os«∞Lu«̧œ«∞Ld•KOW«_ß∂úOW,≥w¢Kp«∞∑wßO∑r«≤∑IUƒ≥Ú∂d√ßKu°Os:
(1)≤∑UzZ«∞∑∑∂l«∞HdœÍ∞K∑KLOc(…)°u«ßDW®∂JW«∞∑∑∂l,(2)«ß∑Id«¡¬̧«¡«∞ª∂d«¡«∞LOb«≤OOs(±H∑AuÊ¢d°u¥uÊË±bß̧uÊ).
∞Jw¥∫bœ«∞Lb”̧«∞Lu«̧œ«∞LFMOW°U∞b´r¥M∂Gw√Ê¥πOVś«∞ºR«‰«∞∑U∞w:±U≥w«∞Lu«̧œ«∞Ld¢∂DW°U∞d¥U{OU‹Ë«∞Id«¡…Ë«∞J∑U°W
«∞∑wœß̧∑NUîö‰≥c««_ß∂uŸ≠w±d•KW≈œ±U§OW±∫bœ…Ë«∞∑w®JKXÅFu°W°U∞Mº∂W∞K∑ö±Oc?∞û§U°Wś≥c««∞ºR«‰,¥LJs
∞KLb”̧√Ê¥d§l≈∞v≤∑UzZ®∂JW«∞∑∑∂l«∞HdœÍ∞K∑ö±Oc,Ëôz∫W«∞Lu«̧œ«∞∑w¢r•Bd≥U±s©d·î∂d«¡±Ob«≤OOs:ØLU¥LJMt«ô´∑LUœ
´Kv±ö•EU¢t«∞ªUÅW.ô°b±s«ù®U̧…≠w≥c««∞Bbœ≈∞v√≤MUô≤∑∫bÀ≠w≥cÁ«∞Ld•KWś¢AªOhœÆOo∞LbÈ¢∫Jr«∞L∑FKLOs
≠w≥cÁ«∞Lu«̧œ,°q≤Cl≠d{OW∞KFLq≠Ij,•∑v≤∑HUœÈ«ô®∑GU‰´KvØq«∞Lu«̧œ,´KLU√Ê«∞uÆX«∞LªBh∞Kb´r¨OdØـU·
(3ßÚU‹≠w«ô°∑b«zwË4ßÚU‹≠w«∞∏U≤uÍ«ù´b«œÍ).
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3.2°MU¡«∞u{FOU‹«∞∑AªOBOW(√≤Ed«∞HU̧ÆOW«∞b«îKOW):
¢∑JuÊ«∞u{FOW«∞∑AªOBOW±s«_œË«‹«∞Lº∑FLKW(«_ßµKW´Kv®Jq¸Ë«zeË«î∑∂U̧«‹)Ë±s«∞LNUÂ«∞LMu©W°Jq±s«∞Lb”̧
Ë«∞L∑FKr≠wØOHOW«∞∑FU±q±l¢Kp«_œË«‹,°Uù{U≠W≈∞v¢∫b¥b«∞EdË·«∞∑wßOMπe≠ONU«∞L∑FKLuÊ–∞p«∞∑AªOh(́Lq≠dœÍ,
´Lq§LÚw,Ø∑U°OW,®HNOW,œ«îq«∞Iºr,îU̧Ã«∞Iºr,......).£LWË{FO∑UÊ√ßUßO∑UÊ∞∑Iu¥r«∞Lu«̧œ:«∞u{FOW«∞J∑U°OW«∞∑w
¥JuÊ«∞L∑FKr±DU∞∂U≠ONU°Uù§U°W,Ø∑U°W,ś√ßµKW√Ë±NUÂ±FOMW:Ë«∞u{FOW«∞AHNOW«∞∑w¥Fd÷≠ONU«∞L∑FKr≈≤πU“«¢t®HNOU.Ë¢πb¸
«ù®U̧…≈∞v√Ê∞JqË{FOW≈¥πU°OU¢NUËßK∂OU¢NU,Ë√≤NU¢∑LU®v°AJq√≤πl±l≤uŸ±FOs±s«∞Lu«̧œ.
¢F∑∂d«ôî∑∂U̧«‹«∞Lu{úOW«_œË«‹«_Ø∏d±ö¡±W∞∑Iu¥r«∞Lu«̧œ,´KLU√Ê≥c««∞BMn±s«_œË«‹ô¥LJMMU±s«ô©öŸ´Kv«∞BOdË¸…
(√Ë±ºU̧«∞∑FKr).Ë¢πb¸«ù®U̧…≈∞v√≤t±s«∞LLJs«∞∂∫Y≠w«∞BOdË¸…´Mb±U¥∑∂Os,±sîö‰«∞∑Iu¥r°u«ßDW«_ßµKW«∞LGKIW,
√Ê«∞∑ö±Ocô¥∑∫JLuÊ≠w¢FKr±FOs.°LFMv√Ê«ô≥∑LUÂ°U∞BOdË¸…¥JuÊË«̧œ«́Mb±U¥∑∂Os,±sîö‰«_ßµKW«∞Lu{úOW,√Ê
«∞L∑FKLOs¥u«§NuÊÅFu°U‹≈“«¡¢FKr±∫bœ.≠S–«ØUÊ´bÂ«ô©öŸ´Kv«∞ºOdË¸…¥AJq≤IDWßK∂OW°U∞Mº∂W≈∞v«_ßµKW«∞LGKIW,
≠SÊ∞NU≠w«∞LIU°q≈¥πU°OU‹±Uœ«±X¢∑DKV±s«∞L∑FKLOs§Nuœ«√Æq≠w«∞e±s,Ëô¢∑DKV√Í¢B∫Ò.Ë∞Fq±s°Os√≤u«Ÿ«_ßµKW
«∞LGKIW√Ë«∞Lu{úOW«_Ø∏d®OúU,±U¥Q¢w:
�√ßµKW«∞B∫WË«∞ªDS:¢∑rÅOÜ∑NÚs©d¥o«Æ∑d«Õ(≈Æd«̧?)Ë«∞LDU∞∂W°U∞∫Jr´KOt±s•OY«∞B∫WË«∞ªDQ.

Ë̈U∞∂U±U¥u™n≥c««∞MuŸ∞IOU”«∞LFU̧·(«∞c«Ød…),ØLU¥LJs«ß∑FLU∞t∞IOU”Æb¸«‹–≥MOW´KOU±s«∞LFd≠W.Ë¥MB`,´Mb
«ß∑FLU∞t,¢HUœÍ≈œîU‰ÅOm«∞ºKVË«∞BOm«∞Lu•OW°U∞πu«»(´Lu±U,¨U∞∂U,œ«zLU...),ØLU¥πV¢u≠Od«∞LFDOU‹«∞JU≠OW
∞d≠l«∞GLu÷.Ë≠w≥c««∞MuŸ±s«_ßµKW,¥u{l«∞L∑FKr√±UÂ«Æ∑d«Õ√Ë´b…«Æ∑d«•U‹,Ë¥DKV±Mt«∞∫Jr´KONU°Q≤NUÅ∫O∫W
√ËîU©µW.∞Js,±sßK∂OU¢NU√≤NU¢ºL`»05%±s•Euÿ«ù§U°W«∞B∫O∫WÁu«zOU,Ë̈U∞∂U±U¢JuÊ±FDOU‹«∞ºR«‰¨Od
ØU≠OW∞û§U°W°AJq•Ußr,Ë̈U∞∂U±U¢dØe´Kv«∞LFU̧·;

�√ßµKW«∞uÅq:¢BU⁄´Kv®Jq±πLú∑Os±∑IU°K∑Os±s«∞FMUÅd,Ë¥DKV±s«∞L∑FKr√Ê¥Bq°OMNU°AJqÅ∫Ò,ËË≠o
±U≥u±DKu»≠w±MDu‚«∞ºR«‰.Ë¢ªClÅOÜ∑NU∞∂Fi«∞Iu«́b:±MNU√Ê¢u{l«∞FMUÅd«∞∑w¢CDKl°bË¸«∞ºR«‰§NW«∞OLOs
°U_¸ÆUÂ,Ë«∞FMUÅd«∞∑w¢MNi°bË¸«∞πu«»§NW«∞OºU̧°U∞∫dË·,Ë±MNU√Ê¥JuÊ´bœ«∞FMUÅd«∞∑w¢IuÂ°bË¸«∞πu«»√Ø∂d±s
´bœ«∞FMUÅd«∞∑w∞NUœË¸«∞ºR«‰,Ë±MNU«ß∑FLU‰´MUÅd±∑πU≤ºW≠wØq§NW;

�√ßµKW«ôî∑OU̧±s±∑Fbœ:¢LJs≥cÁ«_ßµKW±s«î∑OU̧«∞πu«»«∞B∫Ò±s°Os´bœ±s«_§u°W«∞LI∑d•W.Ë¢Fb±s
√ÅFV«_ßµKW«∞Lu{úOWÅOÜW,∞JMNU«_Ø∏d±dË≤W°Ú∑∂U̧≥U¢∑ö¡ÂËÆOU”√̈KV√ÅMU·«∞∑FKLU‹,Ë±M∑uÃ√́KvÅOdË¸«‹
«∞FLKOU‹«∞c≥MOW,ØLU√≤NU¢IKh±s«•∑LUô‹«ù§U°U‹«∞B∫O∫W«∞FAu«zOW.Ë∞Fq±s°OsÆu«́bÅOÜW≥c««∞MuŸ±s«_ßµKW:
±d«§FW«∞BOÜW«_Ë∞OW´∂d¢∫KOqÆu…«ß∑IDU»«ù§U°U‹«∞∑Lu¥NOW∞∑∫ºOs§uœ…«∞ºR«‰,Ë≠w•U∞W«ß∑∫U∞W≈¥πUœ≈§U°U‹¢Lu¥NOW
±MUß∂W¥∑r¢GOOdÅMn«∞ºR«‰:¢HUœÍ¢CLOsÅOGW«∞ºR«‰∞LR®d«‹«∞πu«»«∞B∫Ò:≈–¥πV√Ê¢JuÊÅOÜW«ôî∑OU̧«‹
±∑JU≠µW±s•OY«∞Du‰Ëœ§̧W«∞∑FIOb:{dË¸…ÅOÜW«î∑OU̧«‹±s≤Hf«∞BMnË«∞D∂OFW:¢πMV≈œîU‰ÅOm«∞ºKV¢HUœ¥U
∞K∑FIOb«∞LπU≤w,±∂bzOU¥πV¢d¢OV«ôî∑OU̧«‹Áu«zOU.

3.3¢∫KOq«_îDU¡:Ë¥∑r–∞p´∂d:
-¢Hd¥m≤∑UzZ«∞L∑FKLOsË¢BMOHNU:
-¢AJOq±πLúU‹«∞∑ö±Oc•ºVÅMn«∞ªDQ:
-«∞∂∫Y«∞∑AU̧Øwś√ß∂U»«∞ªDQœ«îqØq±πLúW±s«∞LπLúU‹(́bÂ«∞∑∫Jr≠w±u«̧œÆ∂KOW{dË¸¥W,√îDU¡±M∑ELW
®UzFW,îKj°Os«∞Iu«́bË°Os«∞LHU≥Or,´bÂ«ß∑OFU»√Ë¢cØd±HU≥Or√ËÆu«≤Os,´bÂ«∞Ib¸…´Kv¢D∂OINU,¢L∏ö‹±∑∂U¥MW...)
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3.4°MU¡¢bîö‹∞Kb´r°MU¡´Kv√ÅMU·«_îDU¡Ë√ß∂U°NU:
-«∞b´r°Ú∑LUœ«∞LIU̧°W«_œ«¢OW≠w«∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw:¥bîq«∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw≠w≈©U̧≤Ed¥W°Ob«̈u§OU«∞∑∫Jr,«∞∑w¢∑Qßf
´Kv±∂Uœ∆√ßUßOW±HUœ≥U√Ê:¢∫Jr«∞L∑FKr≠wØHU¥W±FOMW¥∑πKv≠wÆb¸¢t´Kv«ù§U°W«∞B∫O∫Wś√Ø∏d±s%57±s«_ßµKW
«∞LDdË•W°U∞MEd∞KJHU¥W«∞LFMOW.Ë¢F∑∂d≥cÁ«∞Mº∂W%57´∑∂W«∞∑∫Jr,´Kv«́∑∂U̧√≤NU¢L∏qÆb¸…«∞∑KLOc´Kv«ù§U°WśØq
«_ßµKW«∞L∑FKIW°U∞JHU¥W.Ë́Kv≥c««_ßU”≠UÊ≤º∂W%52«∞L∑∂IOW,ô¢d§l≈∞v´bÂÆb¸…«∞L∑FKr´Kv«ù§U°W«∞B∫O∫W,°q≥w
¸«§FW≈∞v«_œ«…√Ë™dË·«∞∑Ld¥d.Ë¥F∑∂d√Æq´bœ¥M∂Gw©d•t°U∞Mº∂W∞JHU¥W±FOMW≥u√̧°FW√ßµKW,
�ô¥LJs√Ê¥∑r«∞b´rś©d¥o≈́Uœ…«∞b”̧°MHf«∞Dd¥IW«∞∑w¢LX°NU´LKOW«∞∑b¸¥f;
�¥∑r«∞b´r°∑FKOr≠dœÍœ«îq¢FKOr§LÚw,Ë¥F∑Lb±∂b√Í«∞∑B∫Ò«∞c«¢wË«∞∑Ju¥s«∞c«¢w.

¥F∑Lb≥c««_ßKu»±s«∞b´r´Kv£ö£W≤LU–Ã√ßUßOW:≤Lu–Ã«î∑∂U̧«∞∑∫Jr,≤Lu–Ã«∞LπU‰,≤Lu–Ã«_îDU¡«∞LM∑ELW.ß∑bÃ̧
≠w«∞LK∫IU‹≤LU–Ã¢r°MUƒ≥U≠w≈©U̧«∞∑πd°W«∞∑w–Ød≤U≥UßU°IU"≈œ±UÃ«∞∑Iu¥r«∞∑Ju¥Mw≠w«∞∑b¸¥fË≠o«∞LIU̧°W«_œ«¢OW"≠w
≈©U̧°d≤U±Z«∞∑FUËÊ°Os±MELW«∞Ou≤ºOnËË“«̧…«∞∑d°OW«∞u©MOW.
�«∞b´r°∑Mu¥l«∞∑bîö‹Ë«∞L∫∑u¥U‹Ë«∞Dd‚«∞∑d°u¥WË«∞ußUzq;
�«∞b´r°∑Mu¥l«_œË«‹Ë«∞ußUzq:≈Ê«ß∑ªb«Â«∞ußUzqË«∞LFOMU‹«∞∑d°u¥W{dËÍ̧≠w±πU‰«∞∑b¸¥f≈ô√Ê≤º∂W§bË«Á∞OºX

±∑JU≠µW°U∞Mº∂W∞KL∑FKLOs≈ô°Ib¸¢u«≠INU±l«∞MLj«∞LFd≠w«∞ªU’°Jq±∑FKr.
≠NMU„¢ö±Oc¥º∑ú∂uÊ«∞b¸Ë”ś©d¥o«ôß∑LUŸ(≈∞IU¡œ”̧,±∫U{d…...)Ë¬îdËÊś©d¥o«∞LAU≥b…Ë«ß∑ªb«Â«∞ªDU©U‹
«∞∑FKOLOWsamehcS

Ë¥∑FKr«∞∂Fi«üîdś©d¥o«∞LLU̧ßW«∞∫ºOW(«∞IOUÂ°∑πU̧»Ë≈≤πU““¥U̧«‹±Ob«≤OW.
Ëô¥∑L∏q«∞∫q«_ßKr≠w«•∑d«Â≥cÁ«_≤LU◊«∞LFd≠OW∞bÈ«∞L∑FKLOs,_Ê–∞pßORœÍ•∑LU≈∞v≈̈d«ÆNr≠w¢Kp«_≤LU◊,«∞Aw¡
«∞cÍ¥∫b±sÆb¸«¢Nr«∞LFd≠OW,Ë¥πFKNr°U∞∑U∞w¨OdÆUœ¸¥s´Kv«∞∑FKr°Ú∑LUœ√®JU‰±GU¥d….Ë¥∂Iv¢Mu¥l≥cÁ«_≤u«ŸË«_ßU∞OV
{dË¸¥U∞∑LJOs±ª∑Kn«∞∑ö±Oc,•ºV«î∑ö≠U¢Nr,±s«∞∑FKr°Q®JU‰±∑MúW.

-«∞b´r°∑Mu¥l«∞Dd«zoË«∞u{FOU‹«∞∑FKLOW:«∞u{FOU‹«∞∑FKLOWË{FOU‹±dØe…•u‰±HU≥Or«∞∑FKr,Ë≥wË{FOU‹¢∑L∫u¸
•u‰«∞L∑FKLOsË¢Qîc°FOs«ô´∑∂U̧îBUzBNr«∞LFd≠OWË«∞∏IU≠OWË«ô§∑LÚOW.Ë¥LJs√Ê¥JuÊ≥c««∞∑Mu¥l•ºV≤LDOs«£MOs:

-«∞∑Mu¥l«∞L∑∑U°l¥N∑r°∑Mu¥l«∞u{FOU‹«∞∑FKOLOW-«∞∑FKLOW¢∂FU∞KªBUzh«∞LFd≠OW∞KL∑FKLOsË•U§U¢Nr«∞LFd≠OW,ËÆb¸«¢Nr
´Kv«∞∑FKrË«∞∑IbÂ≠w«∞LMNUÃ«∞b¸«ßw.

-«∞∑Mu¥l«∞L∑e«±s¥IBb°t¢Mu¥l«_≥b«·Ë«_≤ADWË«∞L∫∑u¥U‹≠w≤Hf«∞uÆX,°∫OY¥B∂̀¢ö±Oc«∞HBq«∞u«•b°L∏U°W
"îKOW≤∫q"Øq±πLúW√Ë≠dœ,¥IuÂ°LNLWîUÅW¢ª∑Kn≠w©∂OF∑NUËœ§̧WÅFu°∑NU´LU¥MπeÁ«üîdËÊ.

°U∞Mº∂W∞Nc¥s«∞MúOs±s«∞b´rßMKπQ≈∞v«Æ∑d«ÕË¢JOOn«∞∂DUÆU‹«∞∑w¢r≈≤πU“≥U≠w¢πd°W–Ød≤U≥UßU°IUË¢∑FKo°∂d≤U±Z"«∞b´r
«∞MHºwË«ô§∑LÚw≠wœË¸«∞DU∞∂WË«∞DU∞V"≠w≈©U̧±AdËŸ√∞n.Ë¢∑FKo°U∞L∫UË¸«∞∑U∞OW:«∞b´r«∞HdœÍ,«∞b´r°U_Æd«Ê,«∞b´r
°U∞∂∫uÀË«_´LU‰«∞LMe∞OW,«∞b´r°U∞ußUzj,«∞b´r°∑Mu¥l«∞L∫∑u¥U‹.
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«∞πe¡«∞∏U≤w
°DUÆU‹≤Lu–§OW∞∑MEOr√≤ADW«∞bŕ

-«∞ºKp«ù´b«œÍ-



1-«î∑OU̧±u¸œ±s°Os«∞Lu«̧œ–«‹«_Ë∞u¥W≠w«∞b´r:§Ll´bœ¥sØºd¥Os
2-«∞BFu°U‹√Ë«_îDU¡«∞AUzFW:§Ll«∞∂ºDOsË«∞LIU±Os
3-¢AªOh«∞∑F∏d«‹°U∞MEd≈∞v«∞Lu¸œ:√Ø∑V≠w«∞LJUÊ«∞LªBh∞c∞p§Ll«_´b«œ«∞Jºd¥W«∞∑U∞OW:

�¥DKV±s«∞∑ö±Oc≈≤πU“≥cÁ«∞FLKOU‹«_¸°FW°AJq≠dœÍ;
�¥∑r¢Hd¥m«∞M∑UzZ≠w§bË‰¥∫Lq√̧ÆUÂ«∞∑ö±Oc°b‰«_ßLU¡,∞∑ºNOq´LKOW«∞∑Hd¥m,Ë¢BMOn«∞∑ö±Oc•ºV≤uŸ«∞BFu°W,£r

¢Ju¥s«∞LπLúU‹«∞Ld®∫W∞FLKOW«∞b´r(ØOn–«∞p?);
�¢∫b¥b«∞∑ö±Oc«∞c¥s¥∑∫JLuÊ≠w§Ll«_´b«œ«∞Jºd¥W(«∞c¥s√§U°u«́Kv3√ßµKW´Kv«_Æq);
�¢AJOq±πLúU‹•ºV«_§u°W«∞L∑AU°NW≠w3√ßµKW´Kv«_Æq;
�¥DKV±s¢KLOcØq±πLúW±s«∞LπLúU‹,«ùœô¡°U∞Dd¥IW«∞∑w√§dÈ°NU«∞FLKOW.

4-√≤ADW«∞b´r:¥FKs«∞Lb”̧ś≤úOW«_îDU¡«∞Ld¢J∂W,«≤DöÆU±s¢HºOd«‹«∞∑ö±Oc,£r¥dØe´Kv«∞∑HºOd«∞cÍ¢IbÂ°t
«∞∑KLOc«∞LL∏q∞KLπLúW«∞∑w√§U°X°AJqÅ∫Ò.
≈≤πU“√±∏KW∞∂Fi«∞FLKOU‹´Kv«∞º∂u¸…°AJq§LÚw,±l≈®d«„«∞∑ö±Oc«∞L∑F∏d¥sË«∞∫d’´Kv¢∑∂lîDu«¢Nr∞∑∫b¥b«∞ªDQ
Ë¢B∫O∫t±∂U®d….
±DU∞∂W«∞∑ö±Oc°S§d«¡°Fi«∞FLKOU‹°AJq≠dœÍ,Ë¥∑∑∂l«∞Lb”̧≈≤πU“«¢Nr,∞K∑QØb±s±bÈ¢LJMNr±s¢ªDwÅFu°U¢Nr,±l
¢Ib¥r«∞LºÚb…´Mb«∞∫U§W°AJq≠dœÍ√•OU≤U,Ë§LÚw≠w√•OUÊ√îdÈ.
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±DU∞∂W«∞∑ö±Oc°S§d«¡´LKOU‹√îdÈ∞∑Iu¥r«∞∑bîö‹«∞b«́LW

1-«î∑∂U̧±u¸œ±s°Os«∞Lu«̧œ–«‹«_Ë∞u¥W≠w«∞b´r:«∞∑Fd·´Kv±∂d≥MW≠O∑Üu”̧.
2-«∞BFu°U‹√Ë«_îDU¡«∞AUzFW:¢D∂Oo«∞IÚb….
3-¢AªOh«∞∑F∏d«‹°U∞MEd≈∞v«∞Lu¸œ:CBA±∏KYÆUzr≠wAË•ºU»CB.

�¥DKV±s«∞∑ö±Oc≈≤πU“≥cÁ«∞FLKOU‹«_¸°FW°AJq≠dœÍ;
�¥∑r¢Hd¥m«∞M∑UzZ≠w§bË‰¥∫Lq√̧ÆUÂ«∞∑ö±Oc°b‰«_ßLU¡,∞∑ºNOq´LKOW«∞∑Hd¥m,Ë¢BMOn«∞∑ö±Oc•ºV≤uŸ«∞BFu°W,£r

¢Ju¥s«∞LπLúU‹«∞Ld®∫W∞FLKOW«∞b´r(ØOn–«∞p?):

-¢∫b¥b«∞∑ö±Oc«∞c¥s¥∑∫JLuÊ≠w«∞IÚb…Ë≠w¢D∂OINU(«∞c¥s√§U°u«́Kv3√ßµKW´Kv«_Æq);

-¢AJOq±πLúU‹•ºV≤úOW«∞BFu°U‹:«∞∑ö±Oc«∞c¥sô¥Fd≠uÊ«∞IÚb…∞JMNrÆUœ¸ËÊ´Kv¢D∂OINU≈–«±U√́DOX
∞Nr(ÅFu°∑Nr¢JLs≠w¢cØd«∞IÚb…Ë∞Of≠w¢D∂OINU),«∞∑ö±Oc«∞c¥s¥∑cØdËÊ«∞IÚb…∞JMNr¨OdÆUœ¸¥s´Kv¢D∂OINU
≠wØq«∞∫Uô‹,«∞∑ö±Oc«∞c¥s¥∑cØdËÊ«∞IÚb…∞JMNr¨OdÆUœ¸¥s´Kv¢D∂OINU≠w•U∞W«_´b«œ«∞FAd¥W√Ë«_´b«œ
«∞Jºd¥W,√Ë«_´b«œ«∞B∫O∫W.

4-√≤ADW«∞b´r:
�¥∑bîq«∞Lb”̧•ºV≤úOW«∞BFu°U‹«∞Lö•EW:«∞∑cØOd°U∞IÚb…,«∞∑cØOd°Cd»«_´b«œ«∞B∫O∫W,«∞FAd¥WË«∞Jºd¥W;
�¥AJq«∞Lb”̧«∞LπLúU‹•ºV«∞BFu°U‹«∞∑w¢rÅ̧b≥U,Ë¥I∑dÕ´KvØq±πLúW¢LU̧¥s∞NÚöÆW°U∞BFu°W«∞∑w¢u«§NNU;
�¥ö•k≈≤πU“«‹«∞∑ö±OcË¥∑bîq±s√§q«∞∑B∫ÒË«∞∑u§Ot;
�¥FOb¢HºOd«∞IÚb…Ë©d‚≈≤πU“´LKOU‹«∞Cd»´Kv±ª∑Kn«_´b«œ;
�¥I∑dÕ¢LU̧¥s≠dœ¥W´Kv«∞∑ö±Oc±s√§q«∞∑QØb±s√≤NrÆb¢ªDu««∞BFu°U‹«∞∑w«́∑d{∑Nr.
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1-«î∑OU̧±u¸œ±s°Os«∞Lu«̧œ–«‹«_Ë∞u¥W≠w«∞b´r:
•q«∞L∑d«§∫U‹±s«∞b§̧W«_Ë∞v°LπNu‰Ë«•b.

2-«∞BFu°U‹√Ë«_îDU¡«∞AUzFW:´bÂ«∞Ib¸…´Kv«∞∑FU±q±l«_´b«œ«∞Jºd¥W≠w«∞L∑d«§∫U‹
3-¢AªOh«∞∑F∏d«‹°U∞MEd≈∞v«∞Lu¸œ:

-¥DKV±s«∞∑ö±Oc≈≤πU“≥cÁ«∞FLKOU‹«_¸°FW°AJq≠dœÍ.
-¥∑r¢Hd¥m«∞M∑UzZ≠w§bË‰¥∫Lq√̧ÆUÂ«∞∑ö±Oc°b‰«_ßLU¡.∞∑ºNOq´LKOW«∞∑Hd¥m,Ë¢BMOn«∞∑ö±Oc•ºV≤uŸ

«∞BFu°W,£r¢Ju¥s«∞LπLúU‹«∞Ld®∫W∞FLKOW«∞b´r(ØOn–«∞p?):
¢∫b¥b«∞∑ö±Oc«∞c¥s¥∑∫JLuÊ≠w«∞IÚb…Ë≠w¢D∂OINU(«∞c¥s√§U°u«́Kv3√ßµKW´Kv«_Æq)
¢AJOq±πLúU‹•ºV≤úOW«∞BFu°U‹

4-√≤ADW«∞b´r:
�¢bîq«∞Lb”̧•ºV«∞BFu°U‹«∞∑w¢∂Os√≤NU¢u«§t«∞∑ö±Oc;
�«Æ∑d«Õ√≤ADW´Kv«∞∑ö±Oc¢JuÊ¨Od±FIb…,∞Jw¥º∑ú∂u«©d‚•q«∞L∑d«§∫U‹œËÊ√Ê¢F∑d{NrÅFu°U‹±s≤uŸ¬îd;
�±ºÚb…«∞LπLúU‹´Kv¢ªDwÅFu°U¢NU±l«∞∑dØOe´Kv«∞BFu°U‹«_Ø∏d•Cu¸«́Mb«∞∑ö±Oc;
�«Æ∑d«Õ¢LU̧¥s≠dœ¥W∞K∑QØb±s±bÈ¢LJs«∞∑ö±Oc±s¢ªDw«∞BFu°U‹«∞∑w¢rÅ̧b≥U.
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1ére année collégiale
Domaine : Lecture

Deuxième période : Le narratif et le descriptif

1-Objectif : reconnaître la description dans un récit

2-Difficulté : difficulté d’identification

3-Diagnostic :

1- Rachid revient chez lui à une heure tardive de la nuit
2- un silence impressionnant attira son attention
3- Seul à la maison il n’arriva pas à dormir
4- De mauvais idées le regagnaient Ses oreilles se mettaient à siffler , il lui semblait
déjà en tendre des voix et il tournait au moindre bruit comme pour surprendre
quelque chose.

a- Ce texte est

1- informatif

2- argumentatif

3- narratif
Recopie la bonne réponse (phase 4).

b- Dans ce texte, la séquence descriptive commence à :
la phase N° 1
la phase N°2
la phase N°3
la phase N°4 (phase 4)

Copie la bonne réponse.

C- La séquence descriptive
1- révèle l’état dans lequel se trouve Rachid
2- n’ajoute rien à la narration
3- sert le décor de la maison
Copie la bonne réponse
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Domaine : Lecture
Première période : Les formes simples du récit

1-Objectif : distinguer les différents récits de formes simples
2-Difficulté : distinction
3-Diagnostic :
Texte support

a- Dimanche dernier à 18h 30, au complexe sportif Med V de Casablanca, s’est disputé un
match de football qui mettait aux prises l’équipe des FAR et le WAC pour la finale de la
Coupe du Trône.

b- La rencontre fut longtemps indécise et la pluie qui ne s’arrêta pas de tomber transforme
vite le terrain en bourbier Malgré cela, la combativité des joueurs tint jusqu’à la fin le
public en haleine.

c- A la deuxième mi-temps, l’avantage revint enfin aux FAR qui, grâce à leur jeu précis
marquèrent un 1er but à la 65 mn et un 2 è but à la 70 mn.

Cet article est un :
• Récit historique
• Récit d’aventure
• Compte rendu
• Fait –divers
• Conte

Recopie la bonne réponse.

a- lis l’article sur le match et dis s’il pourrait être écrit par :
1)un historien -2)un romancier -3)un journaliste -4)un conteur

Recopie la bonne réponse

b- Dans cet article, on :
1)Critique le jeu du WAC -2)Relate des faits avec neutralité
-3)Encourage les joueurs des FAR

Recopie la bonne réponse (2).
c- l’article est organisé en 3 paragraphe, a, b et c.

1) quel est celui qui présente les joueurs, le lieu et le temps?
2) Quel est celui (ou ceux) qui présente le récit du jeu?

a- les joueurs, le lieu et le temps
b et c les évènements.
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1er Année collégiale
Domaine langue /communication

Première période : les formes simples du récit

1-Objectif : repère les compléments d’objet.

2-Difficulté : reconnaissance

3-Diagnostic :

Lis les phases suivantes et complète le tableau en précisant :
- Le verbe de la phase;
- Ses compléments d’objet direct et ses compléments d’objet indirect.

Phases
1) Hier, j’ai écrit une lettre à mon ami.
2) Chaque jour, la jeune fille parle de ses problèmes à sa mère.
3) Je n’ai vu Saïd depuis longtemps.
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Verbe de la phase COD COI

1 V

2 V..............

"

"

2 V.............."

.................à mon       ami

................

Une lettre.................

................

.................

................

...........Saïd............

................

.................de les    problèmes 

................à sa    mère

................. 

................
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1ére Année collégiale
Domaine : Langue /communication

Deuxième période : le narratif et le descriptif

1- Objectif 3 : Reconnaître les expansions du nom.
2- Difficulté : Poblème d’identification
3- Diagnostic :

L’expansion du nom est effectuée par soit un adjectif qualificatif épithète, soit par un com-
plément de nom, soit par une relative relève dans chacune des phases ci-dessous l’expan-
sion faites et précise sa nature.

1- Des oiseaux volent dans le ciel bleu.
2- La lumière des phares éclaire la route.
3- J’ai lu un roman qui m’a beaucoup intéressé.
4- Puis-je trouver dans cette ville un coiffeur (pour femme) ?

Classe deux par deux les mots homonymes. Ecris les couples obtenus
Pore – pique – puis – port – car – poil – quart – teint – or – pic – hors – poêle – puits - thym.

4- Remédiation
- Première Année de Collège;
- Domaine : lecture ;
- Objectif : initier l’élève aux faits - divers;
- Un fait divers.

1- situation pédagogique prévue
a- Mettre l’élève en situation de découvrir lui-même les spécificités du fait divers et de
réajuster les représentations qu’il s’en fait.

Pore - port

Pique - pic

poil -        poêle

Or - hors

Puis - puits

Car - quart

Teint - thym



b- Conduire l’élève à comprendre :
- Ce qui est dit dans un fait divers
- Comment il est dit
- Pourquoi il est dit

2- Texte – support : un fait divers présenté dans un journal

3- Mobilisation des connaissances des élèves sur le fait divers comment ?
Il est important de ne pas prononcer le mot « fait divers » et de laisser les élèves le recon-
naître eux-mêmes.

-Avant que l’élève n’ait le texte sous les yeux, on le conduit à parler lui-même des
événements inhabituels qui se produisent de temps en temps que les journaux
présentent. On lui demande de donner des exemples de fait divers. Ce n’est que
maintenant qu’on lui demande comment s’appellent ces éventements.

4- Le professeur fait découvrir le texte à étudier en montrant que c’est un exemple.
5-Avant toute présentation du texte, attirez l’attention sur la typographie du texte et sur le
para texte (titre ****).

Para texte :
• faire découvrir le titre de l’article et sa signature en bas
• typographie : trois paragraphes en général

6- Emission d’une hypothèse de lecture pour cela exploitez le titre : « le prix d’une impru-
dence » en guise d’hypothèses de lecture, l’élève pourrait avancer que dans cet article, peut
être on va citer.

- les conséquences fâcheuses d’un accident .
Un autre avance que le texte porterait de :
- les récompenses dont bénéficié un imprudent ?

Ces hypothèses seront transcrites au tableau et lues par les élèves
7- lire le texte et le faire lire
8- vérifier sa compréhension globale

• quel type de texte ? : un récit d’un ensemble d’événements
• qui le montre ? successions de faits une chronologie ayant un point de
départ et une fin
• Quel genre ? un fait divers
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Justifiez votre réponse : le thème du texte son caractère inhabituel.
Dégager : un fait divers/ récit d’événements dont le thème n’est habituel
9- Abordez le texte en faisant découvrir :
a- les éléments énonciatifs

Qui parle ? Un journaliste
A qui ? à tout lecteur du journal
A propose ? D’un accident grave (par exemple).
Quand ? il s’est passer hier
Où ? se trouve la gare routière
Conséquence ? 1 mort et un blessé

Mesures prises ? Mort mis à la morgue, blessé transporté d urgence à l’hôpital.
b- Organisation / structure
Paragraphes ? 3 paragraphes constituent l’article
Contenu de chacun ? Le 1er : présentation, du temps du lieu, des personnages et
de l’objet.

- le 2ème : explique les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident
: conducteur , vitesse, non respect du feu rouge etc.…
- le 3ème P : mesures prises : arrivée à temps du secours et de la police etc.…

c- Le champ lexical employé : (à titre d’exemples)
- vitesse, ivresse, non respect du feu rouge
- mort, blessé, police, ambulance, hôpital
- rapport entre les deux champs lexicaux
Causes � conséquences

d- temps employé :
Passé composé : pourquoi ?

- passé proche � réel
- en rapport avec le moment d’énonciation de celui qui l’a écrit

e- Visée ?
que cherche le journalise derrière cet article ?

- informer les lecteurs sur les conséquences graves de l’imprudence
- les mettre en situation de réfléchir

f- hypothèse première confirmée : conséquences fâcheuses.
g- Outils employés

Présentation
du cadre



Le professeur est appelé de faire le bilan avec sa classe, des outils qui ont participé à
construction du sera ????
Ainsi sera donnée, comme bilan, que l’article fait divers est :

- récit d’un événement inhabituel
- organisé en général en 3 paragraphes :

1er parag : présentation : personnage, liée temps et l’événement produit.
2ème parag : causes et conséquences
3ème parag : mesures prises.
h- prolongement
Les outils, ou savoir faire, seront interpellés pour écrire un fait divers.
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2ème Année collégiale
Evaluation : langue – communication
Quatrième période : lire un texte théâtral

1-Objectif : être capable de trouver le temps et le mode des verbes dans une complétive
2-Difficulté : Identification
3-Diagnostic :

Coche le temps correct devant chacune des phrases suivantes dans la case.
- Je doute que ce jeune sera là à l’heure, demain

Soit là à l’heur, demain
Est là à l’heure, demain

Je suis certain qu’il sera à l’heure, demain
Soit là à l’heur, demain
Est là à l’heure, demain

Tout le monde veut qu’il Sera là à l’heure, demain
Soit l à l’heur, demain
Est là à l’heure, demain

Fais correspondre les mots de la liste A en langue courante à ceux de la liste B en langue
familière.

4- Remédiation :
Objectif : analyser un texte théâtral : le prologue comprendre la fonction d’un prologue.
Support : Prologue « d’Antigone » de jean Anouilh.

A B

Un logement 

Un enfant

Une voiture 

Un homme

Un livre

Un mioche

Un mec

Un bouquin

Une piaule

Une bagnole
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A - mise en situation : mobilisation des connaissances des élèves sur l’objectif de la leçon
avant de soumettre le texte à leur attention.

- A côté du roman de la poésie … que peut – on trouver ? Un autre genre ? (le
théâtre)
- Comment sont les thèmes des pièces théâtrales ? leurs histoires ?

Il y a des histoires qui amusent : les comédies
D’autres qui rendent tristes : les tragédies
D’autres sont gaies et tristes à la fois : la tragi-comédie
-Avez-vous déjà entendu parler de la pièce théâtrale «Antigone » (présentation de
la pièce, de son auteur, son siècle…)

B- appréhension globale : (c’est le premier balayage pour repérer les éléments significatif
qui accrochent le regard)

- faire observer la forme du texte
- aider les élèves à saisir le caractère particulier de ce passage
Il ne ressemble pas à la mise en page habituelle qu’on voit au théâtre (répliques et
leur organisation) (personnages) qui dialoguent entre eux). Il n’a y a rien de cela
dans ce passage.

- à quoi alors ressemble ce passage ? (un texte narratif…)
- faire lire les indications scéniques en haut du texte.

que rapportent –elles ? (Des informations sur le genre du texte (pièce théâtrale), sur le
décor, des renseignements sur les personnages).

- « levé du rideau » quel indice ? il situe la pièce ou début
- On l’appelle : prologue c’est le commencement.



3ème Année collégiale
Evaluation : langue /communication

1er objectif : être capable d’identifier et d’employer les subordonnées
Difficulté : Identification
Diagnostic :
Fais correspondre les propositions principales de la liste A
aux propositions subordonnées de la liste B afin d’obtenir une phrase complexe construite
convenablement.
La liste A

a- tu prendras la parole
b- je suis arrivé à comprendre
c- le professeur fait tout
d- mes résultats auraient été meilleurs

La liste B
e- quoique l’explication ait été brève
f- pour que nos résultats soient positifs
g- quand ton camarade aura fini
h- si j’avais pris les mesures nécessaires
(a - g),(b - e),(c - f), (d - h).

2- objectif : être capable d’émettre des hypothèses
être capable de faire une concession

(a � 4) ; (b � 1) ;(c � 2) ;(d � 3).
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Actes Situations de communication

a- l’école doit aider l’enfant à comprendre la 
vie. Personne ne peut le nier. Mais la 
société ne doit pas elle aussi y participer.

b- Il se peut qu’un problème grave l’ait
empêche de venir au rendez-vous

c- L’antibiotique est efficace, je n’en doute pas 
, mais, avez-vous pensé aux effets 
secondaires qu’il peut entraîner?

d- Nous ne l’avons pas trouvé n’aurait-il déjà 
quitté le payé?

1- deux amis attendent quelqu’un qui n’est
pas venu à leur rendez-vous, ils émettent 
des hypothèses sur les causes de son 
absence.

2- un connaisseur des dangers qu’engendrent 
certains médicaments parle à son ami

3- deux policiers parlent à leur chef de la 
possibilité du recherche d’avoir abandonné 
le Maroc

4- Un débat entre …sur l’école et de la société 
dans l’éducation des enfants



3eme Année collégiale
Evaluation : langue/ communication

1er objectif :Avoir maîtrisé l’emploi des pronoms relatifs simples et composés
2-difficulté :
3-Diagnostic :

- Remplis les pointillés par le pronom relatif convenable, choisi dans la liste suivante :
(dans lesquelles, qui, dont, que)

Qui
1- Hier, j’ai vu un film …….….. traite du problème des adolescents les

Qu’

séquences ….….… il a présentées restent gravées dans ma mémoires.

Dans les quelle dont

Les situations ….….….… sont impliques les personnages et les thèmes …….….. il
parle ne laissent pas indifférent.

- Voici un récit au présent de l’indicatif. Le mets au passé en réécrivant convenablement ses
verbes à l’imparfait (ou) et au passé simple suivant.

dormait regardaient

La famille dort tranquillement. Seuls ses deux enfants regardent encore
un film à la TV.

ouvrit entra

A cet instant là, quelqu’un ouvre la porte de la maison et y entre.

était portait cachait

C’est un homme. il porte un veston noir sous laquelle cache quelque
chose.
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4- Remédiation :
Support : un texte narratif

• Mobiliser les connaissances des élèves sur le thème du récit de façon à les mettre
en situation de pénétrer aisément l’histoire racontée. De même, cette intervention
crée une attente en éveillant leur curiosité sur le texte.
• Présenter l’objectif attendu de cette leçon :

Cela permet d’établir un contrat de lecture et provoque un engagement de la part des élèves
• Découverte du texte.
- lire et faire lire le texte : Mettre l’élève en situation d’effectuer un va-et-vient entre
ce qu’il lit, ce qu’il rencontre dans ce texte et ses connaissances antérieures sur le
récit.
- Faire reconnaître la typologie textuelle.
- Faire savoir qu’il s’agit d’un texte narratif
- Faire justifier toute réponse dans ce sens : en raconte une histoire, les temps em-
ployés sont les temps du récit (passé simple et Imparfait / présent de narration im-
parfait/ passé composé et imparfait…)
- Faire voir le début et la fin seulement : faire des hypothèses de lecture à partir de
certains éléments (exemple passage d’une situation de pauvreté au début du récit
à une situation de fortune) pousse l’élève à émettre l’hypothèse dont tout le texte
serait une présentation des moyens qu’a trouvé le personnage pour passer de la
1ère situation à l’autre.

Appréhension du texte
Repérage par des consignes précises qui portent sur :

- des indices typographiques : titres, majuscules, italiques
- la mise en page : paragraphes (alinéas) (l’objectif est rapprocher l’élève de la struc-
ture narrative visée par la séance).

le texte narratif
- la découverte d’une correspondance éventuelle entre les paragraphes du texte et la
structure narrative.
- La mise en clair par les élèves de la structure narrative dans tout récit :

Pour cela faire dégager que tout récit est structuré suivant un schéma narratif : constitué
de :

• situation initiale : cadre de l’histoire
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• perturbation : événement perturbateur
• péripéties : les éventements qui alimentent l’action le problème posé constitue le
nœud
• résolution : événement qui met fin à l’épreuve
• situation finale : nouvel équilibre qui met fin à l’action
• la découverte du schéma narratif dans le texte. Les élèves sont mis en situation de
suivre l’organisation de la narration du début à la fin du récit Ainsi :

a / l’attention est focalisé sur la situation initiale pour repérer que dans cette partie du récit
on présente :

1- les personnages : identifier chacun et définir les rapports entre eux.
2- le lieu où va se dérouler ce récit
3- le temps
4- t les circonstances dans lesquelles vivent ces personnages à ce début.
• faire comprendre que cela constitue l’arrière plan, le cadre dans lequel va se dé-
rouler l’histoire.

b / faire monter qu’un événement va intervenir qui va mettre fin à la quiétude de cette si-
tuation

• faire dégager l’élément linguistique qui introduit cet événement (soudain, tout à
coup…).
• Faire comprendre que cet événement s’appelle l’événement perturbateur / l’élément
de rupture.
• Faire comprendre que les péripéties commencent. C’est les événements du récit qui
commencent à se dérouler l’un après l’autre suivant un ordre chronologique quel-
conque : soit succession des retours en arrières, soit des anticipations
• Mettre le doigt sur l’événement qui met le personnage en situation difficile.
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1-«î∑OU̧±u¸œ±s°Os«∞Lu«̧œ–«‹«_Ë∞u¥W≠w«∞b´r:
√Ê¥M∑Z±u{úUś«∞BMÚW«∞∑IKOb¥W≠w±MDI∑t,Ë¥∂∫Yś°Fi«∞BMÚU‹,Ë¥Fd·°U∞L∑U•n«∞u©MOWË«∞bË∞OW.

2-«∞BFu°U‹√Ë«_îDU¡«∞AUzFW:
´bÂ«∞Ib¸…´Kv«∞∂∫Yś«∞LFKu±U‹≠w«∞LπU‰«∞LDKu»

3-¢AªOh«∞∑F∏d«‹°U∞MEd≈∞v«∞Lu¸œ:
¢JKOn«∞L∑FKLOs°U∞∂∫Y≠w«∞Lu{uŸ≠w«∞Id¥W/«∞Lb¥MW

4-√≤ADW«∞b´r:
¢LJOs«∞∑ö±Oc±s©d‚«∞∂∫Y≠w«∞u£Uzo,≠w«_≤∑d≤OX,«ß∑IBU¡«ü¸«¡.

-«∞∑Fd¥n°∂Fi«∞LMU©o«∞u©MOW«∞LANu¸…°U«∞BMÚW«∞∑IKOb¥W.
-¥LJs“¥U̧…±πLl«∞BMÚW«∞∑IKOb¥W√ËË®̧U‹´LqÅMUŸ¢IKOb¥Os.
-“¥U̧…±∑U•n±∫KOW√ËË©MOW≈–«√±JsËØ∑U°W¢IU̧¥d´MNU.
-Ø∑U°W¢IU̧¥d•u‰«∞e¥U̧….

1-«î∑OU̧±u¸œ±s°Os«∞Lu«̧œ–«‹«_Ë∞u¥W≠w«∞b´r:
√Ê¥D∂o«∞L∑FKr/«∞∑KLOc±NU̧¢w«∞∑FIOVË«∞∑FKOo,Ë¥C∂jîDu«¢NLU≠w≈≤∑UÃ≤h.

2-«∞BFu°U‹√Ë«_îDU¡«∞AUzFW:
´bÂ«∞Ib¸…´Kv«∞∑FIOV,Ëßu¡≈œ¸«„«_©dË•W∞b•CNU,Ë≈ÆU±W«∞∫πW´KONUË́d÷«∞∂b¥q.

3-¢AªOh«∞∑F∏d«‹°U∞MEd≈∞v«∞Lu¸œ:
1-≠w≤IU‘œ«îq«∞HBq√œ∞v√•b“±özp°d√Í±HUœÁ√Ê«ùßöÂô¥∫∑dÂ«∞b¥U≤U‹«_îdÈ,Ëô¥∑ºU±̀±l±F∑MIONU.«Ø∑V¢FIO∂U
´Kv≥c««∞d√Í,±º∑d®b«°U∞ªDu«‹«∞∑w¢Fd≠∑NU≠w•BW«ôØ∑ºU»,±º∑FOMU°LU¥Kw:

-•bœ√©dË•W“±OKp-«œ•i≥cÁ«_©dË•W-√Ær«∞∫πZË«_œ∞W´Kv–∞p-«́d÷«_©dË•W«∞∂b¥KW.√ßMb≥U°LU¥KeÂ
±s«∞∫πZË«_œ∞W.

2-≠w°d≤U±Z¢KHe¥u≤wœ«≠l√•b«∞L∑bîKOsś“Ë«Ã°Fi«∞LNU§d¥s°U_§M∂OU‹,°Ú∑∂U̧Á±AπFU´Kv«ô≤b±UÃ,Ë±ºÚb«́Kv
«∞∑HU≥r°Os«∞AFu».
«Ø∑V¢FKOIU´Kv≥c««∞d√Í,±º∑FOMU°LU±U¢FKL∑t≠w±NU̧…«∞∑FKOo,±dØe«́Kv±U¥Kw:
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-≈°d«“«_©dË•W«∞L∫u¸¥W.
-≈ÆU±W«∞b∞Oq´Kv°DöÊ≥cÁ«_©dË•W√Ë§̧∫U≤NU.

4-√≤ADــW «∞b´ــــr :
-  ¢LJOs «∞∑KLOc/«∞L∑FKr ±s ≈œ¸«„ «_©dË•W °ºNu∞W ∞b•CNU Ë≈ÆU±W «∞b∞Oq ́KONU, Ë¢Ib¥r   «∞∂b¥q ±l ≈ßMUœÁ °LU ¥KeÂ

±s «_œ∞W.
- ≈ÆU±W «∞b∞Oq ́Kv °DöÊ «_©dË•W √Ë ̧§∫U≤NU.
- ¢LU̧¥s  ¢D∂OIOW œ«îq «∞Bn, ¥Fd÷ ≠ONU «∞L∑FKLuÊ ̧√¥U ¥∫∑UÃ  ≈∞v «∞∑FIOV √Ë «∞∑FKOo, Ë¢LJOMNr ±s {∂j ¬∞OU‹

«∞LNU̧….

1-«î∑OU̧ ±u¸œ ±s °Os «∞Lu«̧œ –«‹ «_Ë∞u¥W ≠w «∞b´r: 
√Ê ¥∫Kq «∞Mh «∞ºdœÍ Ë¥Fd· «∞∫bÀ «∞dzOºw Ë«_•b«À «∞Hd́OW, Ë«∞AªBOU‹ «∞dzOºOW Ë«∞Hd́OW, Ë«∞HCU¡ (“±UÊ Ë±JUÊ
«_•b«À, «∞∂Fb «∞b¸«ßw),  ±l ¢∫b¥b Ë™OHW «∞ºdœ Ë«∞uÅn Ë«∞∫u«̧, Ë ¥º∑∏Ld «∞M∑UzZ °Fb ¢dØO∂NU.

2-«∞BFu°U‹ √Ë «_îDU¡ «∞AUzFW:
-ÅFu°W ¢∫b¥b «∞∫bÀ «∞dzOºw Ë«_•b«À «∞Hd́OW

3-¢AªOh «∞∑F∏d«‹ °U∞MEd ≈∞v «∞Lu¸œ: 
-•bœ, «≤DöÆU ±s «∞Mh , «∞LDKu» ≠w «∞πbË‰ «ü¢w, °Fb ≤IKt ≈∞v œ≠∑d„.

- «±ú «∞πbË‰ «∞LDKu» ?: 

- ±U «∞FöÆW «∞∑w ¢∫Jr «∞AªBOW «∞dzOºOW °∂IOW «∞AªBOU‹.
- •bœ «∞HCU¡ «∞e±U≤w Ë«∞LJU≤w ù•b«À «∞Mh?

√¥s ¥∑πKv «∞πU≤V «∞b¸«±w ≠w ≥cÁ «∞∫JU¥W.? •bœ(≤º∂W) «∞∫JU¥W ,±s îö‰ ¢Ib¥r  ¢KªOh ∞LCLuÊ «∞Mh ≠w £ö£W √ßDd.

4-√≤ADW «∞b´r :
- «∞∑u§Ot Ë«∞LºÚb… ́Kv ≈œ¸«„ «∞AªBOW «∞dzOºOW ËÅHU¢NU.
- ¢∫b¥b «∞FöÆW °Os «∞AªBOU‹.
-  ≈œ¸«„ °MOU‹ «∞ªDU» : «∞ºdœ Ë«∞uÅn
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Première année français

Périodes Composantes Ressources

Première
 période :

 les formes 
simples
du récit

Langue 
et 
communication

Lecture

Lecture

Reconnaître un récit historique

Dégager la chronologie des événements dans un récit historique

Etudier les spécificités du récit d’aventures

Reconnaître les spécificités d’une histoire drôle, d’une situation comique

Identifier les composants d’un conte

Dégager le schéma narratif d’un conte

Reconnaître le conte merveilleux

Dégager la moralité d’un conte

Etudier la narration dans le conte

Comprendre les spécificités des récits légendaires

Dégager les caractéristiques de la nouvelle

Identifier les éléments qui composent la bande dessiné 

Reconnaître le récit dans la bonde dessinée

Reconnaître la fonction d’une affiche 

Lire une image fixe

S’informer sur un film à partir d’une affiche techniques.

distinguer les verbes exprimant une action, un état 

reconnaître et employer des indicateurs de temps

reconnaître la fonction du passé composé

employer des expressions du temps pour distinguer un moment

 reconnaître quelques valeurs de l’imparfait et du passé simple

employer ces temps d’une manière adéquate

ordonner chronologiquement des faits

distinguer le complément d’objet direct et le CO Ind

distinguer le présent narratif du présent réel

reconnaître et employer différents moyens lexicaux pour exprimer  l’aspect

distinguer les actions ponctuelles et les actions continues

conjuguer certains verbes irréguliers

donner des consignes

reconnaître et employer les compléments circonstanciels

reconnaître et employer les verbes transitifs et les verbes intransitifs

employer les verbes transitifs avec COD ou COI

reconnaître et employer les actes de parole

« conseiller - recommander »/ « ordonner »

S’initier à la lecture de l’image (vocabulaire de l’image).

Employer les verbes à deux compléments d’une manière adéquate

Situer un événement, une action dans un passé détermine ou indéterminé.

Identifier les caractéristiques du portrait physique

Comprendre le rôle du portrait dans le récit

Reconnaître les caractéristiques d’un portrait en action 

Identifier les caractéristiques du portrait moral



57

Langue 
et 
communication

Reconnaître les caractéristiques de la description d’un animal

Dégager les caractéristiques de la description d’un objet 

Choisir l’ordre à suivre pour décrire un objet

Reconnaître la description dans un récit 

Distinguer un e description statique d’une description dynamique.

Dégager les caractéristiques d’une description subjective

Reconnaître une description pittoresque

Reconnaître la description des sensations

Dégager les caractéristiques de ce genre description

Reconnaître les caractéristiques du poème narratif

Lire un poème d’une manière expressive

Etudier le récit dans une fable 

Distinguer le s caractéristiques de la fable

Distinguer un passage narratif dans un conte

Distinguer les passages narratifs dans une nouvelle

 Comprendre la fonction de la description dans la nouvelle.

Maîtriser l’emploi des marques du genre et du nombre

Désigner quelqu’un ou quelque chose au hasard

Identifier les articles 

Employer correctement les articles

Distinguer « quel »exclamatif de « quel » interrogatif 

Maîtriser l’emploi des adjectifs possessifs et des adjectifs démonstratifs

Reconnaître et écrire les adjectifs numéraux (cardinaux / ordinaux)

L’expression du nom

Décrire une personne d’une manière valorisante

Identifier l’adjectif qualificatif en tant qu’expansion du groupe nominal

Employer l’énumération pour décrire

Reconnaître les compléments de nom et maîtriser leur emploi 

Reconnaître les indicateurs de lieu

Maîtriser l’emploi des indicateurs de lieu

Employer correctement le pronom relatif simple

Reconnaître les subordonnées relatives en tant qu’expressions du nom

Employer le vocabulaire des sensations

Reconnaître les gradations dans un énoncé

Reconnaître les différentes graphies du son [S]

Employer les différents moyens d’établir des rapports analogiques 

Employer synonymes et les antonymes de façon appropriée

Distinguer les homonymes et les paronymes

Comprendre comment est composé le nom
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Deuxième année français

Périodes Composantes Ressources

Première 
période : 

lire
 les médias

Langue 
et 
communication

Lecture
déterminer les caractéristiques de la une

défini les caractéristiques et la fonction d’un éditorial 

reconnaître les caractéristiques d’un entretien 

découvrir les caractéristiques formelles d’un article de magazine 

saisir les visées de la publication d’un texte

identifier les caractéristiques d’un fait divers

identifier le genre et les visées d’un article 

identifier un fait divers

extraire les informations essentielles d’un texte de presse.

Déterminer la rubrique sous laquelle est publié un article.

Définir les termes appartenant ou lexique de l’internet 

Saisir la visée d’un texte de presse incitatif 

Repérer les caractéristiques d’un texte incitant à l’action 

Reconnaître la rubrique du « Courrier des lectures »

Relever les arguments sur lesquels se base une attitude.

Reconnaître les caractéristiques d’un article de presse à visée publicitaire.

Repérer les indices de la mise en valeur dans un texte.

s’exprimer avec politesse et respect dans des situations variées 

distinguer un adjectif épithète d’un attribut

distinguer un adjectif objectif d’un objectif subjectif

caractériser une manière d’agir ou d’être 

préciser le sens d’un adjectif qualificatif par un adverbe ou un complément 

maîtriser l’accord des adjectifs qualificatifs

exprimer correctement une intensité 

rappeler une idée de différentes façons

rapporter un discours

exprimer son accord ou son refus

former des adjectifs à partir de nom (suffixation)

exprimer un quantité d’un manière précise ou imprécise 

employer un verbe adéquat pour exprimer une opinion personnelle 

exprimer un avertissement, une mise n garde

maîtriser l’orthographe des objectifs de couleur   

émettre un jugement sur une chose, une personne …

écrire correctement les adjectifs composés.

Exprimer un point de vue ou un avis personnel 

Exprimer la conséquence en corrélation avec l’intensité

Exprimer une appréciation, une constatation un reproche 

Employer l’infinitif, le subjonctif et le conditionnel dans le discours indirect.

Emettre un jugement défavorable sur une chose, une personne

Employer les verbes introducteurs du discours rapporte    

Faire un choix, exprimer un point de vue.
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Deuxième 
période : 

lire un texte
 théâtral

Langue 
et 
communication

Lecture
comprendre la fonction d’un prologue 

reconnaître la présentation des personnages 

reconnaître les caractéristiques d’un texte théâtral 

reconnaître les personnages et identifier leurs caractères 

distinguer les formes du discours théâtral (dialogue, monologue, triode, réplique

distinguer les genres comique et tragique

reconnaître les subdivisions d’une pièce de théâtre (Scène, acte…).

Reconnaître les personnages, leurs caractères et leurs conflits.

Reconnaître les caractéristiques du genre comique.

Analyser les rapports existant entre les personnages 

Comprendre ce qu’est un figurant  

Comprendre ce qu’est un prologue 

Découvrir les indices de l’enchaînement des scènes 

Reconnaître la fin et le début au une scène

Comprendre les notions des diérèses et de « hors scène »

Reconnaître les procédés comiques mis en œuvre dans une scène (le quiproquo).

définir la valeur des phases déclaratives

exprimer une suggestion de différentes manières

employer l’interrogation pour s’informer 

présenter un fait comme possible ou impossible 

exprimer la négation à l’aide de différents moyens 

exprimer un reproche nuancé.

Repérer les marques de la présence de l’émetteur et du récepteur dans un message.

Rapporter une idée

Reconnaître et employer les différentes sortes de complétives.

Exprimer son désaccord

Comprendre les valeurs de la phrase impérative

Présenter un fait comme certain ou incertain 

Comprendre les valeurs de la phrase exclamative

Définir et réemployer les termes des théâtres les plus courants

Distinguer les niveaux de longue

Comprendre les variations situationnelles dictant le choix des registres.

Reconnaître une apostrophe dans un énoncé

Rapporter une interrogation au discours indirect

Exprimer une  autorisation 
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Troisièmer  année français

Périodes Composantes Ressources

Première
 période : 

la correspon-
dance 
et le 

récit de vie

Langue 
et 
communication

Lecture

Lecture

dégager la structure d’une lettre amicale

comprendre les rapports entre l’émetteur et le récepteur

comprendre la structure du faire-part ainsi que sa visée.

Comprendre la structure de la lettre de vœux et sa visée 

Dégager la structure de la lettre de condoléances et sa visée

Comprendre la structure, les formules et la visée de la demande de recrutement.

Dégager et comprendre la structure, le contenu et la visée d’un curriculum Vitae.

Comprendre le sujet et la structure de la lettre de réclamation

Comprendre les caractéristiques de la correspondance littéraire

Comprendre le registre de langue utilisé dans la correspondance littéraire.

Dégager les caractéristiques d’une autobiographie 

Comprendre les caractéristiques du roman autobiographique  

Comprendre les caractéristiques du journal intime

Comprendre les caractéristiques des mémoires

Comprendre les caractéristiques de la biographie savante

Comprendre les caractéristiques de la biographie romancée    

reconnaître et utiliser les subordonnées relatives

reconnaître et utiliser des mots appartenant au champ sémantique 
de la correspondance.

Utiliser les pronoms relatifs simples et composés

Comprendre et utiliser des expressions avec le mot « lettre » 

Identifier les différents moyens utilisés pour féliciter 

Acquérir le lexique servant à exprimer les sentiments 

Utiliser les formes servant à exprimer la politesse, la déférence.

Comprendre le fonctionnement du procédé de nominalisation 

Comprendre la fonction des manières de caractériser un nom 

Utiliser les procédés de la langue littéraire 

Utiliser les temps du récit (imparfait/passé simple) dans une narration au passé.

Passer du discours direct au discours indirect 

Rapporter des faits dans un ordre chronologique

Utiliser les moyens qui assurent l’ordre chronologique 

Identifier et utiliser les compléments circonstanciels.

Utiliser les différents moyens **** à localiser 

Accorder les participes passés conjugués avec avoir 

Opérer convenablement les transformations qu nécessite le passage de la voix 
active à la voix passive.

dégager les principaux éléments du para texte

émettre les premières hypothèses de lecture

reconnaître la situation correspondant à la perturbation de l’équilibre dans un
roman d’aventures 

Reconnaître la situation initiale.

Dégager et comprendre les actions qui qualifient le narrateur- héros à jouer le rôle principal dans le roman

Identifier les opposants du héros 

Comprendre le rôle des opposants dans l’évolution des événements de l’histoire 

Reconnaître les péripéties dans le roman.

Reconnaître les épreuves qui affrontent le héros dans le roman

Identifier les rebondissements (retournements de situations)

Comprendre le rôle des rebondissements dans le récit

Dégager l’état final dans un roman : résolution

Comparer l’état final à l’état initial dans le roman.  

identifier les moyens qui assurent la coordination

utiliser correctement les coordonnants  

identifier les différents types de propositions : indépendante principale, subordonnée.

Identifier la subordonnée Circonstancié es de cause

Identifier et utiliser la subordonnée de conséquence 

Utiliser le lexique thématique de la navigation 

Identifier la subordonnée circonstancielle de temps

Situer une action dans le temps

Identifier la subordonnée  circonstancielle de but

comprendre les caractéristiques de la subord. circ de but 

identifier la subordonnée circonstancielle de comparaison 

comprendre les caractéristique de la subord.circ. de comparaison 

repérer  un champ sémantique

identifier la subordonnée circonstancielle de concession 

distinguer les subordonnants qui entraînent le subjonctif de ceux qui entraînent l’indicatif.

Comprendre la notion de concession comme opération logique

Raisonner à partir d’une hypothèse

Emettre une hypothèse pour expliquer un fait 

Conjuguer le subjonctif passé

Persuader quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose.
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Deuxième
 période : 

l’étude
 d’une œuvre

Langue 
et 
communication

Dégager et comprendre les actions qui qualifient le narrateur- héros à jouer

le rôle principal dans le roman

Identifier les opposants du héros 

Comprendre le rôle des opposants dans l’évolution des événements de l’histoire 

Reconnaître les péripéties dans le roman.

Reconnaître les épreuves qui affrontent le héros dans le roman

Identifier les rebondissements (retournements de situations)

Comprendre le rôle des rebondissements dans le récit

Dégager l’état final dans un roman : résolution

Comparer l’état final à l’état initial dans le roman.  

identifier les moyens qui assurent la coordination

utiliser correctement les coordonnants  

identifier les différents types de propositions : indépendante principale,

 subordonnée.

Identifier la subordonnée Circonstancié es de cause

Identifier et utiliser la subordonnée de conséquence 

Utiliser le lexique thématique de la navigation 

Identifier la subordonnée circonstancielle de temps

Situer une action dans le temps

Identifier la subordonnée  circonstancielle de but

comprendre les caractéristiques de la subord. circ de but 

identifier la subordonnée circonstancielle de comparaison 

comprendre les caractéristique de la subord.circ. de comparaison 

repérer  un champ sémantique

identifier la subordonnée circonstancielle de concession 

distinguer les subordonnants qui entraînent le subjonctif de ceux qui 

entraînent l’indicatif.

Comprendre la notion de concession comme opération logique

Raisonner à partir d’une hypothèse

Emettre une hypothèse pour expliquer un fait 

Conjuguer le subjonctif passé

Persuader quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose.
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≈́b«œ  Ë¢b°Od œȨ̈«‹ ¢Q≥Oq «∞∑ö±Oc «∞L∑F∏d¥s
∞L∫U̧°W «∞∑Jd«̧



1. œË¸«‹ ¢Q≥Oq «∞∑ö±Oc «∞L∑F∏d¥s ∞L∫U̧°W «∞∑Jd«̧

ßO∑r ¢MEOr œË¸«‹ Ë≠∑d«‹ «ß∑b¸«ØOW ∞b´r Ë¢Q≥Oq ¢ö±Oc «∞L∑F∏d¥s °U∞∏U≤uÍ «ù´b«œÍ, Ë¥LJs «∞∑LOOe °Os ≤úOs ±s ≥cÁ «∞bË¸«‹:

œË¸«‹ «∞b´r ∞∑ö±Oc «∞Lº∑u¥U‹ «ù®NUœ¥W(snoisses ed neituos ruop sel ÈlËsev ed noitacifitrec : ËßOº∑HOb
±MNU ¢ö±Oc «∞ºMW «∞MNUzOW «∞L∑F∏d¥s ≠w «∞Lu«œ «∞∑FKOLOW «_ßUßOW, îö‰ «_ß∂uŸ «∞∏U≤w ±s ®Nd ¥u≤Ou ∞Lb… 5√¥UÂ. Ë¢Nb· ≥cÁ
«∞bË¸… ≈∞v ¢πUË“ «∞∑F∏d«‹ «∞∑w ¢FU≤w ±MNU ≥cÁ «∞HµW ±s «∞∑ö±Oc Ë¢NOOµNr °Dd¥IW ±özLW ô§∑OU“ «±∑∫UÊ ≤NU¥W «∞ºKp «ù´b«œÍ .
Ë¥∑r ¢∫b¥b ́bœ «∞∑ö±Oc «∞Lº∑HOb¥s ±s ≥U¢Os «∞bË¸¢Os ØLU ¥Kw:
�«∞∑ö±Oc «∞Lº∑Nb≠uÊ: ¢ö±Oc «∞Lº∑uÈ «∞∏U∞∏W £U≤uÍ ≈́b«œÍ:
�«∞∑ö±Oc «∞Lº∑HObËÊ ±s «∞b´r «∞∂Ob«̈u§w: ≠w •bËœ ±πLuŸ ≤º∂∑w «∞∑Jd«̧ Ë«ô≤IDUŸ:
�«∞∑ö±Oc «∞Lº∑HObËÊ ±s ≥U¢Os «∞bË¸¢Os ¥Bq ≈∞v % 01±s ±πLuŸ «∞∑ö±Oc «∞Lº∑HOb¥s ±s «∞b´r «∞∂Ob«̈u§w.

œË¸¢w «∞∑Q≥Oq «ôß∑b¸«Øwsnoisses ed egaparttar ruop al esim ‡ uaevin    : ßO∑r ¢MEOr œË¸¢Os ¢NOOµO∑Os «_Ë∞v
´Mb ≤NU¥W «∞ºMW «∞b¸«ßOW ∞Lb… 5√¥UÂ, Ë«∞∏U≤OW îö‰ ≠∑d… ¢º∂o «∞bîu‰ «∞Lbß̧w (́Ad… √¥UÂ îö‰ ®Nd ®∑M∂d) ∞HUzb… «∞∑ö±Oc
«∞L∑F∏d¥s œ¸«ßOU °U∞Lº∑u¥U‹ «∞b¸«ßOW: ±s «∞ºMW «_Ë∞v ≈∞v «∞ºMW «∞∏U≤OW ≈́b«œÍ.

¢∑ªc ±πU∞f «_ÆºUÂ Æd«̧ «∞MπUÕ √Ë «∞∑Jd«̧ √Ë «∞Ddœ îö‰ «ô§∑LUŸ «∞cÍ ¢FIbÁ ≠w ≤NU¥W «∞ºMW «∞b¸«ßOW, Ë¢u§b ≠µW ±s «∞∑ö±Oc
¥LJs ≈≠ºUÕ «∞LπU‰ ∞NU ∞∑∑b«̧„ «∞MIh «∞cÍ ¢Fd≠t ≠w °Fi «∞Lu«œ «∞b¸«ßOW, Ë°U∞∑U∞w ¥LJs ≈≤IU–≥U ±s «∞∑Jd«̧. Ë¥LJs ∞LπU∞f
«_ÆºUÂ √Ê ¢FKs √Ê ≥cÁ «∞HµW ≤U§∫W °∑∫Hk (rÈissu suos rÈevre) °Ad◊ √Ê ¢º∑HOb ±s œË¸¢w ¢Q≥Oq «∞∑ö±Oc.

Ë¥∑r ¢∫b¥b ́bœ «∞∑ö±Oc «∞Lº∑HOb¥s ±s ≥U¢Os «∞bË¸¢Os ØLU ¥Kw:

�«∞∑ö±Oc «∞Lº∑Nb≠uÊ: ¢ö±Oc «∞Lº∑u¥Os «_Ë∞v Ë«∞∏U≤OW £U≤uÍ ≈́b«œÍ:
�«∞∑ö±Oc «∞Lº∑HObËÊ ±s «∞b´r «∞∂Ob«̈u§w: ≠w •bËœ ±πLuŸ ≤º∂∑w «∞∑Jd«̧ Ë«ô≤IDUŸ:
�«∞∑ö±Oc «∞Lº∑HObËÊ ±s œË¸¢w «∞∑Q≥Oq ¥Bq ≈∞v % 01±s ±πLuŸ «∞∑ö±Oc «∞Lº∑HOb¥s ±s «∞b´r «∞∂Ob«̈u§w.

2. ±πUô‹ «®∑GU‰ œË¸«‹ ¢Q≥Oq «∞∑ö±Oc «∞L∑F∏d¥s
±s «∞LFKuÂ √Ê «∞Lb”̧ ¥IuÂ, ≠w ≈©U̧ «ù§d«¡ «∞∏U≤w, °Q≤ADW ∞Kb´r Ë«∞∑Iu¥W ∞KLu«̧œ –«‹ «_Ë∞u¥W «∞∑w ¢M∑Lw ∞∏öÀ ±Ju≤U‹ √ßUßOW
∞K∂d«±Z Ë«∞LMU≥Z «∞b¸«ßOW ≠w «∞ºKp «ô°∑b«zw Ë≥w «∞Id«¡… Ë«∞J∑U°W Ë«∞d¥U{OU‹ °Ú∑∂U̧≥U, ±u«̧œ ́d{OW, ¥∫∑U§NU «∞L∑FKr ≠w Øq
«∞Lu«œ «∞b¸«ßOW Ë«∞∑w °bË≤NU ∞s ¥∑LJs ±s ±ºU¥d…  Ë±u«Ø∂W «∞FLKOW «∞∑FKOLOW/«∞∑FKLOW, ËÆb îBBX £ö£W ßÚU‹ √ß∂úOW ≠w «∞ºKp
«ô°∑b«zw  ±s √§q ≈≤πU“ Ë¢MHOc ≥cÁ «_≤ADW (√≤Ed œ∞Oq «∞b´r). ≈ô √≤t, ̧¨r Øq «∞LπNuœ «∞cÍ ¥LJs √Ê ¥∂b‰ ≠w ≥c« «ô¢πUÁ, ±s
«∞L∫∑Lq √Ê ¢∂Iv ≠µW ±s «∞∑ö±Oc ̈Od ±∑∫JLW ≠w ¢Kp «∞Lu«̧œ «∞Lº∑Nb≠W. ≠w ≥c« «ù©U̧ ¢r «∞∑HJOd ≠w ≈§d«¡ £U∞Y ¥∑πKv ≠w ¢MEOr
œË¸«‹ ¢R≥q ≥cÁ «∞HµW ±s «∞∑ö±Oc ∞LºU¥d… «∞∂d«±Z Ë«∞LMU≥Z «∞b¸«ßOW °LU ≥u {dËÍ̧ ±s ±J∑º∂U‹ Æ∂KOW. 
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(sessions de soutien pour les élèves de certification)

(sessions de rattrapage pour la mise à niveau )

réussi sous réserve



3. «∞LπU‰ «∞e±Mw: ±∑v ß∑MEr ≥cÁ «∞bË¸«‹?
°Fb √Ê ¥JuÊ «∞Lb”̧ Æb ÆUÂ °Q≤ADW «∞b´r ≠w «∞Ld•KW «_Ë∞v Ë«∞Ld•KW «∞∏U≤OW ≠w ±º∑uÈ œ¸«ßw ±FOs Ë–«∞p Ë≠o «ù§d«¡ «∞∏U≤w,
¥LJs √Ê ¥ö•k √Ê °Fi «∞∑ö±Oc ô“«∞u« ¥FU≤uÊ ±s ÅFu°U‹ Ë¢F∏d«‹ Ë√≤Nr ßOπbËÊ ÅFu°W ≠w ±∑U°FW Ë±ºU¥d… «∞b¸Ë” «∞L∂d±πW
≠w «∞Ld•K∑Os «∞ö•I∑Os ±s ≤Hf «∞Lº∑uÈ «∞b¸«ßw. ±s √§q «∞d≠l ±s •Euÿ «∞MπUÕ ∞bÈ ≥cÁ «∞HµW ±s «∞∑ö±Oc, ô°b ±s ËÆHW
¥∑r «∞∑dØOe ≠ONU ±FNr ́Kv «∞∑FKLU‹ «∞CdË¸¥W «∞Ld¢∂DW °LU ≥u ô•o. ≠w ≈©U̧ «ù§d«¡ «∞∏U∞Y, ¥LJs ¢MEOr œË¸… ¢Q≥OKOW ∞HUzb… ≥Rô¡
«∞∑ö±Oc ¢πFKNr ±∑∫JLOs ≠w «∞LJ∑º∂U‹ «∞I∂KOW «∞CdË¸¥W Ë–«∞p ≠w ¬îd «∞Ld•KW «∞∏U≤OW Ë°b«¥W «∞Ld•KW «∞∏U∞∏W . 

¥LJs √¥CU ∞KLb”̧ √Ë ±πKf «∞Iºr √Ê ¥ö•k √≤t ̧¨r «∞LπNuœ «∞cÍ °b‰ ≠w ≈©U̧ «ù§d«¡ «∞∏U≤w Ë«∞∑bîq «∞Fö§w «∞cÍ ¢r °Os
«∞Ld•K∑Os «_Ë∞O∑Os Ë«∞Ld•K∑Os «_îOd¢Os ≠w ≈©U̧ «ù§d«¡ «∞∏U∞Y, °IOX ±πLúW ±s «∞∑ö±Oc ̈Od ±∑∫JLW ≠w °Fi «∞Lu«̧œ «∞∑w
°bË≤NU ßOπbËÊ ÅFu°W ≠w ±MNUÃ «∞Lº∑uÈ «∞ö•o. ́Kv ≥c« «_ßU”, ≠SÊ «ù§d«¡ «∞∏U∞Y ¥LM̀ ≠dÅW ∞∑MEOr œË¸¢Os «ß∑b¸«ØO∑Os
≠w  ¬îd «∞ºMW «∞b¸«ßOW «∞LFMOW Ë ≠w °b«¥W «∞ºMW «∞ö•IW Ë –∞p ∞HUzb… ≥cÁ «∞LπLúW ±s «∞∑ö±Oc, ±s ≥c« «∞LMDo ¥F∑∂d «ù§d«¡
«∞∏U∞Y ±JLö ∞û§d«¡ «∞∏U≤w Ë ±MºπLU ±l Ë –∞p Ë≠IU ∞KL∂OUÊ «∞∑U∞w:

4.  ±U ≥w «∞Lu«{Ol «∞∑w ßOMBV •u∞NU «∞bË¸«‹ «∞∑Q≥OKOW?
°U∞Mº∂W ∞û§d«¡ «∞∏U∞Y, ¥∑r «î∑OU̧ «∞Lu«̧œ «∞u«̧œ… ≠w «∞Ld•KW «_Ë∞v Ë«∞∏U≤OW Ë«∞∑w ¢F∑∂d ≠w ≤Hf «üÊ ±J∑º∂U‹ Æ∂KOW {dË¸¥W
∞LºU¥d… «∞Lu«̧œ «∞L∑FKIW °U∞Ld•K∑Os «∞∏U∞∏W Ë«∞d«°FW. ØLU ¥M∂Gw ∞KBMn «∞∏U≤w ±s «∞bË¸«‹ «∞∑Q≥OKOW «∞LMELW ≠w ¬îd «∞ºMW «∞b¸«ßOW
Ë≠w °b«¥W «∞ºMW «∞Lu«∞OW √Ê ¢N∑r °U∞∑IU©FU‹ °Os ±u«̧œ «∞ºM∑Os «∞b¸«ßO∑Os. ≠OLU ¥Kw ßM∫UË‰ ¢Ib¥r √±∏KW ¢∑FKo °U∞Lu«̧œ –«‹ «∞FöÆW
°U∞Id«¡… Ë«∞J∑U°W Ë«∞∫ºU» ±F∑∂d¥s ±∂b√ «∞∑IU©FU‹ °Os «∞Ld«•q Ë«∞Lº∑u¥U‹:
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.

«ordre de grandeur»
(a+b)(c+d) :(a+b)(c+d) :

...

...

.
..

.

السلك الإعدادي مادة الفرنسية - برنامج السنة الثانية
Emettre un jugement défavorable sur une chose, une personne
Faire un choix, exprimer un point de vue.
السلك الإعدادي مادة الفرنسية - برنامج السنة الثالثة
Comprendre les caractéristiques du roman autobiographique  
Comprendre les caractéristiques du journal intime
Comprendre les caractéristiques des mémoires
Comprendre les caractéristiques de la biographie savante
Comprendre les caractéristiques de la biographie romancée    

السلك الإعدادي مادة الفرنسية - برنامج السنة الثانية

السلك الإعدادي مادة الفرنسية - برنامج السنة الثالثة
Identifier les rebondissements (retournements de situations)
Comprendre le rôle des rebondissements dans le récit
Dégager l’état final dans un roman : résolution
Comparer l’état final à l’état initial dans le roman.  
Comprendre la notion de concession comme opération logique
Raisonner à partir d’une hypothèse
Emettre une hypothèse pour expliquer un fait 
Persuader quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose.

Reconnaître le récit dans la bon
de dessinée

Reconnaître la fonction 
d’une affiche
 
Lire une image fixe

S’informer sur un film à partir
d’une affiche techniques.

donner des consignes

Définir les termes appartenant 
ou lexique de l’internet 

Distinguer le s caractéristiques
de la fable

Distinguer un passage narratif
dans un conte

Distinguer les passages narratifs
dans une nouvelle

Comprendre la fonction de la 
description dans la nouvelle.

Décrire une personne d’une 
manière valorisante

Décrire une personne d’une
manière valorisante

Reconnaître une apostrophe
dans un énoncé

Rapporter une interrogation
au discours indirect

Exprimer une  autorisation 

Reconnaître une apostrophe
dans un énoncé

Rapporter une interrogation
au discours indirect

Exprimer une autorisation 

Reconnaître une apostrophe
dans un énoncé

Rapporter une interrogation
au discours indirect

Exprimer une  autorisation 

Reconnaître une apostrophe
dans un énoncé

Rapporter une interrogation
au discours indirect

Exprimer une autorisation 

Saisir la visée d’un texte 
de presse incitatif 

Repérer les caractéristiques
d’un texte incitant à l’action 

Reconnaître la rubrique du
« Courrier des lectures »

Relever les arguments sur
lesquels se base une attitude.

Reconnaître les caractéristiques 
d’un article de presse à visée publicitaire.

Repérer les indices de la mise 
en valeur dans un texte.



5.  ¢b°Od •Bh √≤ADW «∞bË¸«‹ «∞∑Q≥OKOW: (§c«–…):
√Ëô: ±d•KW «∞∑∫COd
-«î∑OU̧ «∞∑ö±Oc «∞Lº∑Nb≠Os (√≤Ed «∞LFU¥Od «∞ºU∞HW «∞cØd)
-¢∫b¥b «∞Lu«̧œ «∞∑w ¢AJq √Ë∞u¥W  ≠w ¢MEOr √≤ADW «∞bË¸«‹ «∞∑Q≥OKOW: «ß∑∏LU̧ «∞πb«Ë‰ «∞ºU°IW, «∞d§uŸ ≈∞v «∞Lö•EU‹ «∞AªBOW
∞KLb”̧ ±s îö‰ °DUÆW «∞∑∑∂l «∞HdœÍ ∞KL∑FKr Ë√≤ADW «∞b´r «_ß∂úOW.

-¢∫b¥b «∞∑F∏d«‹ ∞bÈ «∞L∑FKLOs: ¢πd°W «∞Lb”̧ Ë–∞p °U∞d§uŸ ≈∞v °DUÆW «∞∑∑∂l «∞HdœÍ ∞KL∑FKr, «∞∑AªOBU‹ «∞∑w √§d¥X ≠w
´LKOU‹ «∞b´r «_ß∂úw, ¢∫KOq «ô±∑∫U≤U‹

£U≤OU: ±d•KW «∞∑MHOc: √≤Ed ≤Lu–§U ±s ≤LU–Ã «∞∂DUÆU‹ ≠w œ∞Oq «∞b´r.
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Emettre un jugement défavorable
sur une chose, une personne

Faire un choix, exprimer
un point de vue.

Identifier les rebondissements
(retournements de situations)

Comprendre les caractéristiques
du roman autobiographique  

Comprendre les caractéristiques
 du journal intime

Comprendre les caractéristiques
des mémoires

Comprendre les caractéristiques 
de la biographie savante

Comprendre les caractéristiques
de la biographie romancée    

Comprendre le rôle des
rebondissements dans le récit

Dégager l’état final
dans un roman : résolution

Comparer l’état final à l’état
initial dans le roman.  

Raisonner à partir
d’une hypothèse

Emettre une hypothèse
pour expliquer un fait 

Persuader quelqu’un de faire ou
de ne pas faire quelque chose.

Comprendre la notion de concession
comme opération logique

Identifier les rebondissements
(retournements de situations)

Comprendre le rôle des
rebondissements dans le récit

Dégager l’état final
dans un roman : résolution

Comparer l’état final à l’état
initial dans le roman.  

Raisonner à partir
d’une hypothèse

Emettre une hypothèse
pour expliquer un fait 

Persuader quelqu’un de faire ou
de ne pas faire quelque chose.

Comprendre la notion de concession
comme opération logique



«∞Ld«§l:
-«∞b´r «∞∑d°uÍ, Ø∑U» ±d§Fw,   ±b¥d¥W «∞b´r «∞∑d°uÍ ßMW 8991 - 9991

-œ∞Oq «∞∑Iu¥r «∞∑Ju¥Mw, √́b ≠w °d≤U±Z «∞∑FUËÊ °Os Ë“«̧… «∞∑d°OW «∞u©MOW Ë±MELW «∞Ou≤OºOn, 7002

-œ∞Oq «∞∑Iu¥r «∞∑Ju¥Mw Ë≠o ±IU̧°W «∞Lö¡±W, √́b ≠w ≈©U̧ °d≤U±Z «∞Lö¡±W, ±AdËŸ √∞n, 9002

-́b… «∞b´r «∞∂Ob«̈u§w Ë«∞MHºw «ô§∑LÚw ∞HUzb… ÆU©Mw ËÆU©MU‹ œË¸ «∞DU∞∂W Ë«∞DU∞V, √́b‹ ≠w ≈©U̧ ≠w ≈©U̧ ±AdËŸ

(√∞n)

-±BüW «∞LIU̧°U‹ Ë«∞∂Ob«̈u§OU‹ «∞∫b¥∏W, îUÅW °∑Ju¥s «∞LFKLOs Ë«∞LFKLU‹, Ë“«̧… «∞∑d°OW «∞u©MOW 6002. 
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