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 7102 – 7102مباراة الدخول للعام الجامعي 

 قسم الهندسة المعمارية

 مسابقة في الثقافة العامة باللغة األجنبية

 FRANCAIS  عتانالمدّة: سا 

Dans l’épreuve qui suit, vous êtes invité(e) : 

À bien lire le sujet, à respecter strictement la consigne et la manière de rédiger votre sujet,  

à porter une attention soutenue à l’orthographe et à la présentation. 

 
La définition la plus élémentaire que l'on puisse donner de l'architecte est celle d'un 

professionnel qualifié pour concevoir les objets bâtis de nos paysages publics et privés et 

donner des conseils qui s'y rapportent - tant sur le plan esthétique que technique. Une telle 

définition ne fait toutefois qu'effleurer le rôle de l'architecte. Les architectes sont des conseillers 

fiables qui assument un rôle holistique alliant diverses exigences et diverses disciplines en un 

processus créatif, et ce, tout en servant l'intérêt public et en tenant compte des questions de 

santé et de sécurité. 

Peut-être conviendrait-il mieux de décrire les architectes comme des chefs d'orchestre qui 

prennent la tête des efforts visant à concilier tous les objectifs d'un bâtiment ou d'un ouvrage 

construit et qui savent trouver des solutions en recourant à : 

 Leur imagination artistique et à leur vision créative, pour concevoir des espaces dans 

lesquels leurs idées et leurs techniques-représentées par la forme, la lumière, les textures, les 

matériaux et les couleurs se conjuguent de manière à répondre à nos besoins esthétiques, 

spirituels et culturels; 

 Leurs connaissances pratiques et techniques, pour créer des espaces sécuritaires, efficients 

et durables qui satisfont nos besoins économiques; 

 Leur habileté en communications interpersonnelles, leur compréhension de la psychologie 

et leurs agissements conformes à l'éthique, pour créer des espaces qui répondent aux besoins 

complexes et parfois même divergents des clients, des usagers et de la collectivité. 

 
QUESTIONS: 

1- Donnez un titre à ce texte. (2 pts) 

2- Vous résumez avec vos propres mots l'essentiel de ce texte. (3 pts) 

3- Parmi les qualités citées dans ce texte, laquelle préférez-vous ? Pourquoi ? (3pts) 

4- Sujet : " L'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale 

de l'homme à ses divers états de développement et d'évolution."  

Quel que soit votre point de vue sur le problème, vous le soutiendrez dans un 

développement organisé qui met en valeur vos connaissances ainsi que votre 

culture générale. (12 pts) 

Bonne chance 

 الجامعة اللبنانيّة
 معهد الفنون الجميلة

 


