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(  ﻧﻤﺮه2 ) .اﻟﻒ( ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ
une Cour d'appel
la crise du papier

 دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ.1

 ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻏﺬ.2

un groupe à revenus faibles

 ﻗﺸﺮ ﮐﻢ درآﻣﺪ.3

sortir un à un

 ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ.4

les réseaux d'espionnage

 ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ.5

le bruit du vent

 ﺻﺪاي وزش ﺑﺎد.6

la circulation sanguine

 ﮔﺮدش ﺧﻮن.7

l'assurance contre l’incendie

 ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي.8

(  ﻧﻤﺮه8 ) .ب( ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ
. ﺗﻤﺎم روز را در ﻣﻨﺰل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد.1
Quoiqu'il fasse froid et qu'il pleuve, je ne resterai pas toute la journée à la
maison./ Soit qu'il fasse froid, soit qu'il pleuve, je ne resterai pas …
 ﮐﯿﻠﻮ ﻻﻏﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟6  ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺮادرم در ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ.2
Je ne sais pas pourquoi mon frère a maigri de 6 kg en deux semaines.
. ﺷﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﯾﺪ، اﮔﺮ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ رﻓﺘﯿﺪ.3
Si vous avez pris/ Ayant pris ce chemin, vous seriez arrivé plus tôt.
. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.4
Malheureusement il n'a pas pu prouver son innocence.
()اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا

ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺴﺖ دارﻣﺶ دوﺳﺖ

 ﭘﺲ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ز ﻫﺴﺘﯽ اوﺳﺖ.5

Tout ce que je suis est donc fait de son être: Je l'aimerai toute la vie.
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 .6ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارﮐﻢ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
Vous trouverez ci-joint la traduction légalisés de l'acte de naissance et celle
d'autres documents ainsi que les papiers concernant mon inscription.
 .7ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻫﻤﮥ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(.

Tous les membres de la Nation, femmes et hommes, sont sous la protection
de la Loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques,
sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l'Islam.

ج( آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺮ را ﮐﺪام ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ) 2ﻧﻤﺮه (

 -ﺷﺎزده اﺣﺘﺠﺎب )ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﯿﺮي( ..........................................................

 دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰي )ﻣﻮﻟﻮي( ................................................................ -واﺣﮥ زﻣﺮدﯾﻦ )ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮي( ...............................................................

 -ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﺳﻌﺪي( ...................................................................................

د( از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ،ﻓﻘﻂ دو ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ 6 ) .ﻧﻤﺮه (
 .1ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ":ﮐﺎﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ".وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ راﻫﻢ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﮥ ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯿﻬﺎي ﺑﭽﻪ ام ﯾﺎدم آﻣﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورم و ﺟﻠﻮي

ﻫﻤﮥ در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎدرم ﺑﻪ دادم رﺳﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺪارﯾﻢ داد) .ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﭽﮥ ﻣﺮدم(

J'ai dit à ma mère: "Si je n'avais pas fait ça!" Mais moi, je n'y comprenais
rien. J'étais pas sûre, moi, qu'on me laisserait passer ( entrer). Et puis, de
toute façon, c'était trop tard … Je me rappelais alors tous les babillages de
mon petit. Je n'en pouvais plus. Et devant toutes les voisins j'ai fondu en
larmes … C'est encore ma mère qui a eu pitié de moi. Elle m'a bien
)remontée. (Trad. Michel Cuypers
 .2وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ اﯾﺮان روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨـﺪه اﺻـﻠﯽ دوﻟـﺖ اﯾـﺮان در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي ،ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﭘﺒﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺎوﯾﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ.
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Le principal négociateur de Téhéran sur le nucléaire iranien, Ali Larijani, et le
Haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne, Javier
Solana, doivent se rencontrer jeudi, a annoncé dimanche le ministère iranien des
Affaires étrangères. TEHERAN (AP)
ﯾﻌـﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺟـﺎ ﻏﯿـﺮ ﺧـﺪا ﻫﯿـﭻ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ

 ﻣـﺮدان ﺧـﺪا ﭘـﺮده ﭘـﻨــﺪار درﯾـﺪﻧــﺪ.3

ﻫﺮ ﻧﮑـﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﮑـﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ

1

ﻫﺮ دﺳﺖ ﮐﻪ دادﻧﺪ از آن دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﯾﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ را ﺑﻬـﺮ ﻣﻼﻗـﺎت ﮔﺰﯾـﺪﻧـﺪ

ﯾﮏ ﻃـﺎﯾﻔـﻪ را ﺑﻬـﺮ ﻣﮑﺎﻓـﺎت ﺳﺮﺷﺘـﻨﺪ

ﯾﮏ زﻣﺮه ﺑﺤﺴﺮت ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ

ﯾﮏ ﻓـﺮﻗﻪ ﺑﻌﺸﺮت در ﮐﺎﺷـﺎﻧﻪ ﮔﺸـﺎدﻧﺪ

""ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
Les mystiques ont déchiré le voile tendu par l’orgueil ;
autrement dit, en tout lieu, ils n’ont vu rien autre que Dieu.
Pour chaque fois qu’ils secoururent, ils furent secourus eux-mêmes ;
pour chaque mot subtil qu’ils dirent, ils en entendirent autant.
Si plusieurs des humains ouvrirent avec joie la porte étroite de la vie,
les autres de regret se mordirent les doigts.
Trad. Henri Massé, Anthologie persane,
Paris, éd. Payot, 1950, p. 342.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
Les hommes de Dieu déchirèrent le voile de présomption,
c'est-à-dire qu’en tout lieu ils ne virent plus que Dieu.
Chaque fois qu’ils ont aidé, ils n’attendirent rien de plus ;
après chacun de leurs propos, ils désiraient ouïr le même.
Dieu créa parmi les humains pour le châtiment une troupe ;
mais pour Le rejoindre, Il choisit des humains une autre série.
Les uns ouvrirent au plaisir la porte de leur maisonnette ;
mais les autres, de regret, mordirent le bout de leur doigt.
Trad. Henri Massé in Anthologie de la poésie persane, (op.cit.), p. 350.

. اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ-1
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