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 ساعتان:م ّدة املسابقة

 فرنسي- مسابقة يف الثقافة العامة باللغة األجنبية

L’architecture d’intérieur est l’art d’aménager un intérieur, qu’il s’agisse
d’appartement, de bureau, de magasin, d’église, d’usine, d’hôtel,…Elle combine l’art
décoratif et l’architecture.
L’architecte d’intérieur est l’artiste qui imagine et qui structure les espaces. Pour cela,
il manipule les volumes, les éclairages, les couleurs, les décorations, les mobiliers et les
divers équipements selon les besoins de son client et les lois en vigueur, afin de créer
un espace à la fois confortable et opérationnel.
Questions :
1- De quoi s’agit-il dans ce texte ? (2pts)
2- En quoi se distingue un architecte d’intérieur d’un architecte en général ? (2pts)
3- Selon vous, quelle est la caractéristique principale d’un architecte d’intérieur?
Pourquoi ? (2pts)
4- Vous êtes un architecte d’intérieur et vous avez un client qui veux vous charger
d’aménager sa maison. Essayez de le convaincre à adopter votre projet. (14 pts)

 ساعتان:م ّدة املسابقة

مسابقة يف الثقافة العامة باللغة األجنبية – انكليزي

Interior architecture is the art of designing an interior space, that could be for an
apartment, an office, a shop, a church, a factory, a hotel ... It combines decorative art
and architecture.
The interior architect is the artist who imagines and structures spaces. For this, he
manipulates volumes, lighting, colors, decorations, furniture and various equipment
according to the needs of his client and the laws in force, in order to create a space that
is both comfortable and operational.
Questions:
1- What is the subject in this text? (2 pts)
2- What is the difference in general, between an interior architect and an architect (2pts)
3- In your opinion, what is the main characteristic of an interior architect? Why? (2pts)

4- You are an interior architect and you have a client who wants you to arrange his
house. Try to convince him to adopt your project. (14 pts)

