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à h Aietribution Jolennetle dee ?rix d,u &ryeée d'Jurna.l.e

Monsieu'r ie, Présicjer',f, Mesdamcs, Messieurs, Chers Elèves,

Parmi les différenfs suleis qui se sonT prései",rtés à mon esprit, l'en oi

choisi ur: rd'apparence aride mais assez séduisant par sa nouveauté : ie veux
parler die la langue arabe. Dans u'n pôys où cetie langue est parlée par
neuf mi,lliolns d|habritanrts en mâmê temps gu'elle est le véhicule de la

ne,ligion islamiqu,e, il y a un m,inimum de choses gu'il ,nles1 pôs permis
d'ignorer.

VouE savez que liarabe est inscrii au mêrne tifre gue les aulres lôn'gues
vivante5 étrangère,s dans les progrôm,mes de I'enrseignemenf serdondaire.
ll a mêmre cornr,ru à une certaine époqu,e une prospérité telle, qu'il accapa-
raif les dleurr: iier5 cies effectifs des ét-rblissem,enls publics. rCette prépon-
C,érrance fut Ia cause d'un m,c,uveme,nt de réaclion de la part rdle nombr,eux
linguisles. La raiscn cle cetle 16aciion, est qu,e l'en;e'c.,|nrlrnronrt de I'arabe
étail privilégié du fail d3 la dlo,uble opiion et de la place exag6r^ée qu'il
occulpail d'ans ies proqrômmes. Jusque là, on avait faif une d'isfinctfon
ians les éteblissem,ents secondaires en,ire Iarabe parlé,, usuol o'u dialectal.
La pressioln {aile sutr les Pouvolirs Publics, amenô une réorganisationr de
I'enseignr66enf de l'arabe. Désormais, l'arabe classiql{e et I'arabe d;ialectal
devaien,i éire enseignés comrmre, une spule langue au mrêm'e tifns, que l'an-
glais el l'allemand. Les c,onséguences rdb cetie mesure rn,s se firenl pas at-
ten'dre, car I'es effectif5 cotmmencèren,t à baisser en,même temps qure la
proportion des eunopéens. Certaines class,es dr'arab,: devinrent si squeleT-
f,i,qurs5 qu'ellss se réduisaiehit à qrLeilques, é.lèves,eT parfois à un seul.

Celte sifuation provbqua des récrim'inaiio,ns ,die la part des arabisanls
gui revenldiquaient à cor et à cri la double cption.

Leg Pouvoirs Publics, qui n'étaienç pô5 resiés ind,ifférents devan+ le
dépéllissement conlinrurel de l'enseignement d,e, I'arabe et les véihémentes
prof,esfaiion5 dbs anabisa\nrts, se décidèrent enfin à nevenir aur sys+ème
,die, la d,o,uble'option et de l'organisalion d'antan : depuis une dizai,nrâ dfa,n.
nées, la d'isfinction entr.', ls class'iqru,e et le dialectal r.é,arpparaît dlans les
progrômmes el les deux langues soni dispers6es séparémeni,
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Vou5 allez sôns cjorte croirc qus lc panac.io éiait Trouv6e oi qu'o I'e'n-

seignement Ce l'ari,l--c r r(--lrouvô la frvoLrr des élèv:s.'Détromtpez-vous,
c.r,r le prob!ème esl plu: con':rorc Çu crn ne le crcif. Si les e,ffecti{s oni
remornlé la penJ'e, lo cornt osilion n'en est plus Ia mêm,e. ll y a plus de
vingt an5 les classes d'arabe renfermaient une ,nolable rproportion d'élèves
euro,péens donl beaucoup se faisaienî vroiment disiinguêr. L'après-gu'erre
se charqe Ce lo,ut bouleverser. Le passaqe d:s armées ôh,gloLsaxonnes en'

Afrique, {ut un facteurr déierminani en faveur d'e I'anglais ei mâme die

l'alJcr-n:ncl ei Ce lii.:lic- oui srpolantèrenf cufre mesure l'araire qui, long-
lemps avail eu la plrce d'h'o,nneur ians le seco,nrdl degré. Lo facïlité relalive
avec laquelle on êpprend I'anglais e+ l'itali,en, la simrilitude des alphabets,
l'ambilion souveni légitirne de faire des affaires ôvec l'étrônqer, le désir
de pouvoir voyager plus facilement à fnavers le mondle où I'anglais esf larr-
gemernl répandu, I'en,gouemenf enfin pour des langu'e5 plus à la mroidre, onrt
provoqué une, vériiable ,Césertion de I'ens'eignemieinf de I'arabe. Dan6 cer-
taines classes comprenônt différentes sections, il n'y a pôs un seul eutropée,nl
sur uin iotal parfois ds, quarante élèves. De ce fai'f, les pro{esse,urs d,'arabe
sont réduits en seconde !arrgue à enseigner I'arabe rparlé à des élèves rmru-
sulmans gui, souveni le praTiquent avec aufanf d'aisanc'e que leur:s mêîtres.
A qLrci rcionc attribuer cette, dé,saffeclioin, pour une langue que les Pouvoirs
Publics s'effcrcent pcurlanf d'encoureger ? Les raisons sont imrultiples tani
il esi vroi qLr'elles iiennenl à des con,sidératio,ns de régiolns, de milieux,
de condifions sociales, vo,i,"e rdl'opinio,ns reçues. ll esl cependanT permis d,e,n
do,nne" ouclques unes.

_ La pre,nir:re ':t.la plus impcr"tante e,sï la nouveauté de I'alphabeT.
c'est là I'obsfacle majeur pour la plupart des élèves gui vreulenT approndne
I'arabe. Ceux ci qui sonl habiiués à I'alphabet lafin sonf dérouiés pôr le6
leitr"s ôi-,: r'6, qui s'écrivent en slens inve rse et rdforni la plupari requiàr.enl
u.n effort,rlr gosier soutvernrl voué à I'irsuccès. Al cqux qlu'arrêfenl ies dif_
ficullés d'Lr'r a.lphabei certes esrhéTique mais assez décàn..rranr, ie dira;i
gu"ils sonl rrrai venLrs cle s'en plairrdre, car les lettres arabes sonl infini-
me'nri qlus faciles à lire.et..à- dislingue,r gui'elles ne l'étaienf {dlu Temps du
paganism,e. Les lettres s;milaires qrÈ I'on'distingue pôr un, deu,x ou frois
poini5 au-dessu,s cu au-dessous de, la ligne en étaient, e,n effet, toialement
dépo'urvues : de sofre que les r"rur'Ù, f, n et i par exemple, éta,irenrf
absolumernç idlenTiques et qus les vingt-neuf lettres a" f,"fff,"["i etule",
l?u's les yeux du lecieur ahuri avaien[ I'uppurun.e de canlcrères vérita-
bieme,rl hiercalyphiqu,es. Comnrent les paiens orrivaienf-ils à déchiffrerel à lire ? Poser cetfe quesrion, c'esi dema,nrder commenT l'oiseau se dirige
clans les airs ; çsl3 Tient plus de Iinsfi:ct gu,e de Ii"r"r.rig"r."l ôuunt a

l'oyising de cet alp'hobei, i! s'a,paren|e à cerui des Nabeiéen, or; hubr-laient la Syrie acluell:, 
.lequel. remcnte à la lungru Ct i;..;;;; Egypieer passani per le ohénicien, r'ar"améen du riqre er de IEuphrj" ât t"

Choldéen.

æla

D'auires invoquenii à propos des di{ficult6s do'tt sont h6riss6ss lss

études arabos, la dualit6 de la langue c'esl-à-dire I'exisionce de l'arobo
classique et c{e I'arabe, dialectal. C'esf évidemmônt u,n argumerni de poids.
Ce,pendanl il faui répliq,uer que cette d'istinction est artificielle et pour-
rait s'appliquer à fou,tes les langures. Dans le fralnçais par exemtp,le, n'y
a-t-il pas u'ne différenqe prlo{onde enÈre la lengue des gra'nds 6crivoins ef
celle du peuple ? Certes l'arabe littéraire était la s,eule, lang,uo de lo
presq,u'île arabiqu,s, lorsque forus ceux qui prafiquaient étaient d"origiine
arabe. Bientôt cepen,dani, elle devint la langue de iorus les aCcpTes d'e
l'islamisme on sorfe que les éfrang,e,rs qui n'avaierntt pas ls6 mêmes dons,
la d,éformèrern-l au cours des siècles au porinf ,dle la rendre méconnoissable,
A ce prop'os, nombre,ux srornt ceux qui ne se nendrent pas c,ompte db, ce
qui driffére,ncie I'arabe classiqu,e dle I'arabe dialectal. Le premier est ca-
ractérisé par l'e,m,pl,oii de voy,e'll,es brèves (a - ou - i-) et dJe certains
sig'nres orthographiques. Chaqu,e ielfre, si I'on, excap,te les letires de pro-
longation, diotit porte,r uln signe quû en complique et le so'n, et l'ortho,gra-
ph'e,. Si l,e vocabuilaire est sowent le même, les voyelles donnent oux
morls une prono,nciation plu6 so,nore au po,itnrt de le défigurer. ll en r6sulfo
quig, l'arabe régulier'peut être comparé à une dame de hauf lignage où
la magn,ificence des atour5 aioute aur d'c'ns de Ia nalune. La langue parlÉ,o
esl au co,ntrôire d'apparence humble bie,n gu'elle ne so,it pas exempto
dte cetle saveur 'exqiurise qub don,nent la s,implicifé et le mô{nrque do
recherche. Elle a touTes le,s qualités d'un instrument plus maniable adapi6
aux n,écebsités de I'action. En urn mot c'e.st la gra,nde dame die tou't à
I'h,erurns qui a tnoqué sron habit d'apparat conlr./e une Tenuo plus simplo
co'ndonm)e à urns 5itL161ion dolnrn,ée. Si j'avaîs à d,é{inir I'arabe dialecrtol,
ie dirais que c'est cie l'arabe classigue simplilié, adouci dans ce qu'il a
de guftural, alféré à la longue parc,e que manié par des p,euples frustes
et ign'onanl5 et enfin défiguré par l'introductioln pas forcé'men1 heureuse
de mtoÈs e1 locutions étrangères.

Le grief Çuie l',qn fail aussi à l'arabe, esi,qu'il esl relaTivement diffi-
cile. on lui reproche sa ricih'esse exurbérante et sa vocalisatio,n compl quéc
el d!écevan,te. ll fau+ neconnaître que la synonymiie en arabe est décon-
certanfe. Le 'nombre de mols pour d'ésign,er une même cho,se se chiffrc
par dizaines, par clentaines et parfois par milliers. tcelie richesse exces-
sive esi u,n fard'e'au pénib'le ei encombranf. c'est si vrei qu'il y a u,n d{emri
siècle Ahmed zaki, Ministre.Egyptien de Irnslrucfion publique disail à

Ptoq$ dle I'arabe : << cetfe lengus si riche ef si pauvre >>. La richesse
de I'arab,e tient surtout aux condifiiotns lointaines'dans lesqueilles ceille
lanque se forn,a, se développa et devinl un amalgame d" diaËct"s q, il
explorifa ef supplania peu à peu. ll fau4 remonfer i ,ra confusion des lan-
gues dhn5 laque'lle Dieu plongea les fils de Nlcé pour avoir dans leu,r
orgeu'il démesuré, édifié la Tour de Babel afin, de monTer au Ciel et se
prémurnir confre un évenfuel d,éluge. c'est ainsi que prirent naissance les
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langu,es d,es descen,diants des lrois fils de Noé : le5 languos ,indto eutrqp,ô,en-

n,"r, 1", ,langues asiatiques ef les langues sémritiques. celles-ci dér'i'vées

d'une langue-,mère d,isparue, oni éfé parlées. par les Baby.lron,iens, les As-

,y.i"nr, lel Chuldeens, les P'h,é'niciens, les Hébreux et les Arabes' Chaque

langu,e se rô,m,:fiô à l'iin'fi,n,; donnant nlaissance à dne foule dle dialecf,as.

Les Arabe,s rp,artegés en Nordiques et onr Sudiste,s avaienf d'es dialectes

en nombre ËonsidZrabl,e pro,fohà,é'm,e,nt rdiif{érents. Po,ur dles raisons d'br-
dre économique et pu*ourT à cau,se de la gra,nde catashophe de I'ef-

{ondremrant d, barragu dle Mane,b quri avaif faii iusqu,e là la prbspérité du
'{êmen, les grandes tribus par su,ite d'exodes se mé'langèrenf' Les gran-

des fio'ires dL l'Arabie attiraieln,t toutes les tribr-h de dlescendance sé-

mitique. Là avaienl lieu des échan'ges de m,archandises et des crormpéti-

tiorns' littéraires semblables ôux Jeur Flqraux. Le d'ial,ecte des Koréïchites,

farnllle de Moha,rnmed en fil Iôrgeme'nli son profif, ldbvirnf pÉpondérant
comme le dialecte de I'lle de France, pril de I'i,mrporlanoe sur l.es aufres

dlialecies Let dev'int le français acTue'I, si riche, ;i subtil ei si éléganÈ.

Cependa,n,t ne nous alarmpns pas d\e la richesse de I'Arabe, car to'uies les

langue5 onf des lo1s p,lurs 6u ntro'i,ns considérobles de synonymes. J'err ei

nao,i-même d,énombré une cen+aine da'ns {e dliction'nraire analoqiquc' à

propos du' mot cri. Cbla n'96pêche pas ls Français d être une lanque

iemarquable de clarlé et 'd'élégance. Quani ôux voy€lles, elles consTilue''l
une difficullé qui raopelle l'iorthorgra'phe di'usage en français.

Un dernier grief est fait à l'arabe que l'o'n accuse d'ê1re une langue

ciie pastieurrs, originale ç6irtes, rm16is'ne Pouvônt s'élever aur niveau des au-

Tre,5 langue5 modernes. Grave erreur. ll n,e faut pa5 oublier que le mêm,e

repro,che a été lo'ngiemps fait au français p,ar rapporl au lalin. Nous

ôvon.s vu'd'autre part, que s,es racin,eç plongent dans un passé très reculé

et qu'il dérlve dte langues qui o,nrt élé )'expressio'n de plusieurs civilisa-
tione an,fiqLlss, que son évolulicn s'est acCotmplie au cours des siècles selon

un proloessus commurn à toufes les lanqueç et des règles générales éta,blies
par la philoso,phie des langues.

La lan'9u'e arabe a été celle de tous les mouvemenis liiiéraires'
Elle a corn'nu to,urr à tour I'occu;lfisrme qu,, comme cihrez les aruspices et les

devins de I'antiquité, consistait à tirer des présages bons ou mauvais des

cris ou,des vols de5 oiseaux, et de l'examen des intestins d'animaux fraî-
chemtont abaftus. Le grand Comrité de iraductio'n de Bagdad s'o'u,s les

Abassides rap'pelle la Pléîade et le mani{esfe d'e Du-Bellay. Par des em-

pru'nts faifs ôu grec, au latin, ôu persôn, au syriaque et à I'hébreu, i,l a

,enrichi la langue en forgea,n,t une foule de m,ots par la méihlode du pno"

vigneme,n,1. So,n classicisme a longtemps imposé la co'ntrainie de ses régles

aurx p,oèfes comrme au dlix-septrièm,e siècle, la soumissi'on aux règles des

Trcis u'nifé's, éfaif sacrée. Les éc'rivains so,us les Omeyyades s1 lçs Abassidbs
ont prafiqué le 9e,n,re encydlopédique du dix-huitième siècle. La,né,ac-
lion contre la classique Kacida dont le cadre rigiide ei éiroit 9ênait le
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lyrisme des poètes, provoqua un, moiurvement qui rapperlle la révolulio,n
romantique. Ceriains cornfes des mille et une nuifs e,nfin rarppellent les
chroniguer.r,rs ,et d'autres oni toufe la saveur de ,l'irnagination rabelaisienne.

Voilà, Mesdames et Messieurs, un exposé que ie vo,ulais aussi succ'i,ncf
qu6 possible. J'ai essayé dle bnocser à grands traits un tableau où ch.acuin
po,u,rraif voir clair dans un suiet assez nouveau. J'ai évité à d:ss,ern, les
'nomenciafures fasi,idieuses, les rnlof5 nonflants d'u,n,s lsprnlr'clogis rébar-
bativc.

lv1qn but est de re,mreitre les c'hoses au poinl, de réhabiliter u,nre

langue en bulte à des critique5 inconsidérées. Si i'ai réussî à vaincre
cerfain'e hostilité, à su,sciter des 'vocations, à transforme,r des vélléirés en
fermes déri'erminati,c,irs, s; e,n un mol, j'ai contribué à atlirer à l'arobe urn

no,mbre plus considérable d'âlèves ef d'au,dliteurs et à remr:ttre cetie
langue à sa place d'hon,ne,ur, ce sera ma grande saTisfaction et mon
su'prême désir.
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Confrôle Médica

FEI-!X JcseiTe.

M"'" TEllF,lB Jeanne.

,i!
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EXAMEN DU BACCALAURÉAT
Session d'Ociobre 1957

DEUXIEME PARTIÉ

Sêrie Maihématiques
Président

Vice-Présidents

Secrétaire Général

Secrélaire Adio,ini

T,résorier

Irésorier

Membres

MM. POZZO DI BORGO JosePh.

FERRANDO Erne,sl.

GHOZLAN Ëlie.

GUYON Edgand'.

ALESSANDRI Jean,.

STORA.
M^" ATTAL Hélène.

MM. HEBERI.E Jean-Claurdb.

AUBËRTIE Piierre.

MOUTON Claude.

TOLLA Jean.

COVES Aimé.

MM. APPAP.
ARRIGHI.
ATTALI R.

BRAHAM.
BENSACI A.
DESCHEMACKER.
DOTJMANDJI H.
FILIPPI R.

GUIGON.
IDOUX M.
MOSCHETTI A.
PERICAT R.

VEGA-RITTER.

Requs :

ATTALLI Ja,mes.
BOCHATAY Jean-Pierre
M'ORINEATU Charles.

Admissible :

TDAUDE Claude.

5érie
Recius :

MERCURI Pierre << Me,nriion assez bie,n >'
MONTEILHÊT Claude.
RICHARD Pierre.
SPEZIALE Vi,nce,nf.

Série Philosophie
Recus :

.BER.NARD Yves.
JOUANNAUD Pierre << Menlicln assez bien >.
ROSï Pauil.

TAIEB Lionel.
Admissible :

AOUïZERAIE Gérard.

PREMIERE PARTIE

Série A
Reçu :

CHARLEUX J,e,an-,Claude.
,\dlmissibles :

BARDAZI Claude.
VELASQUEZ Yves.

5érie
Rec,us :

A,RFI Charles.
CHEMLA Yves.
ELBAZE Georges.

Adioint

ASSOCIATICN DES PARENTS D'ELEVES DES LYCEES ET COLLEGES
DE CONSTANTINE

Prési,deni V' RIMtsERT, Avocat.
Secréiaire Gônéral MM. VILLA{NC.
Trésorier I'JEYRAT.

du Lycée d'Aumale

MM. PRISSETTE.

le D,ocleun GHOZLAN Elie.
le Do,cteur PARET.

M-' DELORT.
M. CARFANTAN.
\4'" BAKOUCHE.

HALIMI rGuV < Mention
Admissible :

BUOTNO Gabriel.

Reçu :

BENZERNADJI Chérif.

Sciences Exp6rimentales

bie'n >.

Série Moderne Prime

Vice-Présidenrl

Comifé
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SECOND CYCLE
Classe de Mathématiques Elémentaires

Prix dtExcellenoe
BENKHEIRI Pau{

Tableau d,l{onnour
ARNAUDIES'Claude. - BARBARA Dlamel-Eddine. - BENKHEIRI Faul. -BOUSSALEM Mahrmoud. - CHARLEUX J'ean-Claude.

Algèbre

Prix. - l' BENKHEIRI Paul (Aital Joseph - 1882-18BB).
2" BOUSSALEM Mahmo,rd.

Accessits. - lo fv{ne ARNAUDIES Claude. - 2" FOUCHET Alain. -3' CAYOL André. - 4' CHARLEUX Jean-Claude.

Géométnic
PriX. - I' BENKHEIRI PAUI.

2' BOUSSALËM Mahmoud.
Accessit. - FOUCHËT Alain.
Memtion. - VALLEE Raoul.

Phllosopnie
Prir. - BENKHEIRI Paul.

Accessit. - MOLLIEX Gabriel.
Soienoes Physiques

Prix. - l" BENKH,FIRI Paul.
2" CAYOL And'ré.

Accessiis. - l" ,CHARLEUX Jean-Claude. - 20 ZERBIB Alain. - 3'
BARBARA Dia,mel-Eddine. - LECAS Jean-Louis. - MA-
CALUSO Gabriel .- ZERBIB Paul.

$clences Natunelles

Prix. - l' BÊNKHEIRI Paul.
2" REYRE Mirreille.

Accessi+s. - l" CHARLEUX Jeau-Claude. - 2" ARNAUDIES Claude. -3" BARKATS Gérard. - 4" BARBARA Diamel-Eddine.

Histolne et Géognaphie

Prix. - l' BENKHEIRI Paul.
2' CHARLEUX Jean-Claurd'e.

Accessits. - l' BËNZERNAIDJI Chérif. - 2o Mu" REYRE Mireille. -3" RESTUCCIA. Jean-Pierre. - 4" BARKATS Gérard. -5o fvlr'c ARNAUDiES Claude

-25-

Classe de Sciences Expérimentales

Prix dt,Excellenoe

non décerné

Tableau dtHonneur

AOUIZERATE Huberi. - KASMI Mohamed. - KHERROUBI Jacques.

Philosophie

Pr!x. - BÊRERHI Abdelhak (Allourch Samson - l919-1924],.

Accessifs. - l" KAASSIS Hocine - KASMI Mohamed. - 3" CATUOGNO
Pierre - SLOUGLJI Amer.

Mathématiques

Prix. - I"VILLERS Charles (Bel Roger 1923-1926]r.

Accessits. .- l' D.JÉgHRl Mohamed. -.2" BISSENGER Pierre - LAREIDA
Christian.

9olencea Physiquee

Prix. - l" VILLERS Charles.
2' AOUIZERATE Hubert et KASN'Il Mohamedi.

Accessits. - l' KHERROUBI Jacqu,es. - 2' BERERHI A'bdallah - PEYRAT
Jea'n-Pierre. - 4. ATTAL A,lain.

Menfion. - MELKI Jean-Pierre.

Soiences Naturelles

Prix. - l" GA!-|-O Alain (Bitoun Marcel 1934-1945).
2' ADMËNT Louis.

Accessits. - f" HALIMI Guy et SLOUGUI Amar. - 3" LAREIDA Chrlc.
tian. - 4" BERERHI Abdelhak. - 5" AOUIZERATE Hubert.

Hlstoire et Gôographic

Prix. - FERY Alain (Bendif Robed 1928-1940).
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Classe de Philosophie

Frix dtExcellence

ATTALI Jean-Raymcnd

Tableau d'Honneur

ATTALI Jean.QsyplenC. - BRUT Christiatr. - CAFFAREL Jacques. -GUIeUE Jean. - JOIRE Danielle. - MEBAREK Slimanre. - MESSER-
SCHMITT Eric.

Philosophie

fMandon Raoul 1899-1906. - Meyer Eugène 1896-1903)

Prix. - l' ATTALI Jean-Raymond et BBNZEKRI Mohamed.
2" l'/ESSÊRSCHMITT Eric et ACUIZERATE Gérard.

Accessifs. - CHEVILLONi André et JOIRE Danielle.

Maûhématiques

Prix. - l' ATTALI Jear.r-Raymond lPastre l-ouis 1917-1924).
2" GUILLEMËT .lean-Pierre et COHEN-ADAD Guy-Claude.

Acoessil's. - lo Mu" JOIRE Danielle. - 2' LARABA Abdelharmrid.

Sciencee Physiquos

Prix. - lo M"e JOIRE Danielle, (Benabilès A,li 1899-1906).
2. MEBAREK SIiM'ANC.

Accessiis. - l' MESSERSCHMITT Eric. - 2' CHEVILLON And'né. -3" BRUT Chrisfian ef GUILLEMET Jean-Pierre. - 5" LA-
RABA Abdelhamid.

Menfion. - ATTALI Jeen-Ravmond.

Sciences Naturelles

Prix. - l' ATTALI Jea,n-Raymond.
2" JOIRE Danieille.

Accessits. - l" GUIeUË Jean. - 2. BRUT Christian. - 3' CHEVILLON
Andné .- 4" CA,FFAREL Jacques.

Histoire et Géographie

Prix. - I'ATTALI J'ean,Raymond.
2' MESSERSCHMITT Eric.

Accessifs. - I' CAFFAREL Jacques. - 2'SEBBAH Jean-pierre. - 3"
GUIGUE Jean. - 4' BRUT Christian. - 5" LARABA Ab-
delhamiid,.

_-- 27 _

COURS COMMUNS AUX CLASSES TERMINALES

TANGUIS YIVANTIS

Allemand

Prix. - l" CHAR!-EIJX Jean-Ciaude (Rérmond Roberi 1936-1942).

2' ATTAI. Racul et MESSERSCHMITT Eric.

Anglais (1"" Groupe)

Prix - | ' MELKI Jean-Pierre (Pichon Louis l92S- 1930).

KHERROUBI Jacques.

Accessits. - l' GAL'-O Alain. - 2" CHASSEUR Yyes.

Anglais (2-" Groupe)

Prix. - l' JOIRE Danielle.

2' GUILLEMET Jean,-Pierre.

Accessits. - l" LECAS Jean-Louis. - 20 ADDA Prcsper. - 3' ARNAU.

'DIES Claudo e+ GUIGUE Jean.

Arabe

Prix. - l" BENKIIEIRl Paul ei SLOUGUT Amar (Eugène Valle t905-t915)

2' BARBARA Diamel-Eddine.

Accessifs. - l" BËNABDALLAH Aibdelhamidt. - 20 KAASSIS Hocine.

Italien

Prix non décerné
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CLASSE de PREMIÈRE

SECTION A B

Prix dtExcellence

HARtsl Diamel. - MORIN Georges

Tableau dtHonneur

SEVILLA Marc. - BREAND Je'an'Claude. - FALZON Yvan. - HARBI
liamel. - MORIN Georges. - TCHENDERLI-BRAHAM Kemal. -
TROUSSEL Jean-Jacques.

Mention. - NICOURT Jacques.

Françals

Prix offert par I'Association des Parents dtElèves

Prix. - l. MORI:N Georges (Plozzo rD,i Borgo Joserpth - 1929-1941).

2" HARBI Diamel.

Accessits. - I " RIMBERT Bruno et SËVILLA Marc.

Me,niion. - NICOURT Jacques.

Vension Latine

Prix. - l' HARBI Diamel fAtial Hélène - t924-251.

2' MORIN Georges.
Acoessif. - 

gRlD Djomel.

Mention. - NICOURT Jacques.

lUlathématiques

Prix. - l" GRIMA Bruno fAitali Moîse irrt-r[1.
2" TRCUSSEL Jean-Jacques.

Acsessits. - I' HARBI Diamel. - 2" HABIB N'o,rberf. - 3" GHERBAL
Sélim. - 4" BUONO Gabriel - FRANQUET Jacques et
GRID Diaimel.

-29-

Scionccs Physiquee
Prix. - l" CARRERAS Pierrre, (Bel Jean - nzAA7l.

2o GRIMA Brunro-

Acoeçsils. - l" GRtrD Maihmoud ei TCHENDERLI-BRAHAM Kemal. -Mentio'n. - TNICOURT Jacques.
3' PINELLI JeanrNoëI.

Ohimie

Prix. - l. SEVILLA Mars (Bplgu'edi Mohamerd-Salah - 1929-35J.
2' CARRERAS Pierre.

Accessl'fs. - l" HARBI Diamel. - 2. ZEMUOUCHI Lakhdar. _ 3" HA_
DJA]DJ Achour. - 4" GHERBAL Séli,m et FALZON yvan.

Men*ion. - NICOURT Jac,ques.

Histoire et, Géographre
Prix. - I' TCHENDERLI-BRAHAM Kemal (Covès Aimé _ t94t_+3).2' HADJADJ Acho,ur.
Accessiis.. - i" ADDA Freddly-claude. - 2' BREAND Jean-claude,

FALZON yvan et MORIN Georges. _ S" ZEMMOUCHT
Lakhdar.

SECTION A'C

Prix d'Excellence
BEND.JEBARA Anouar

Tableau d,Honneur
AT^T/\lLl_Georgef. 

- BENDJEBARA Anouar. _ BERNARiD Gérard. _
BENMoussA Lakhdar. - DJEMLT Mohamed. - DoN Hun.i. - LAMY
'Claude. - THIERY Simo,nrpierre.

Fnançais
Prix offert par: I'Association des parenls d'Elèves

Prix. - l' DoN Henri (M-" Ëugène VaJre, née,Girberte Lagier r930-3r)2" THIËRY Simon.pierre.
Acqessit. - BENDJEBARA An,o,uar.

Version Latine
Prix. - l" BENDJEBARA Anouar (Cazenaze Jean _ 1925_30).

2" AïIALLI Georg,et.
Accesslts. - r" wARroN Jean-pie,rre. - 2. cHARDorN, Humbed etDUKHAN Jean-pierre. _ 4" BERNARID Gérard "i fnVV

Claude.
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Mathômatiques

Prix. - l" ATTALLI êeorget (Aubierti'e - 19 )'
2" LAMY Claude'

Accessik. - BERNARD Çérard et WARION Jean-Pierre'

Sclences PhYsiques

Prix. - l" BEI{LTJEBARA Anouar (seguin Pierre - 1943-1953)'

Accessit. - AITALLI (ieorgeT'

Ghimio

Prix. - l" BENDJEBARA Anouar'

2" BERNARD Gérard.

Accessiis. - l" B['NMOUSSA Lakhdar' - 2' DON Henri' - 3' DJEMLI

Mchsmed.

Histoire et GéograPhie

Prix. - t" EENDJEBARA Anouar'

2" MARCHE Jean-Claud'e'

Accessils. - l' DON Henri. - 2" BERNARD Gérard' - 3" BENMOUSSA

LakhCar'

æ
COURS COMMUNS aux SEGTIONS A et A'

Version Grecque

Prix.. - BEND.JEIIARA Ano'uar'

SECTION 'M et M'

Prix dtExcelionce

non décerr'é

Tableau dtHonneur

CHAMARET Gérard. -- DËRAl Jean-Claude - 
FERKANI Mohame'd-Saîd'

f-IASSAM Jea'n-Pierre' -'Vfôftf-f 
Jean''Claude' - 

POUMAROUX

i;;-É.ri - 
puJol Jean-Clau'de' - 

vlcAtRË Jacques'

Fnançaie

Prix. - 
HASSAM Jean-Pierre'

Accessit. - 
CATOGNI 'GuY'

- 3l --

Mathématiquec

Prix. - I' PUJOL Jean-Claude (Stora Ëlie l92l-2bl,.

2" MACCHI J,eanlClaud,e.

Accessifs. - l" CHAMARET Gérard. - 2' elR,\RD Philippe et VICAIRE

Jacques. - 4" CATOGNI Guy.

PhYsi,que

Prix. - l" CHAMARET Gérard (Beautheac Emile - l92l-22).

2" vlcAlRE Jacques.

Accessifs. - l" PUJOL JeannClaude. - 20 FERKANI Mohamedr-Saîd.

3" MICIELLI Je,an-rClaudls. - {o DËRAI Jean-Claude.

5' ARTZ Fred.

Ghimie

Prix. - I' MlClËLl Jean-Claude (Droukharn Kelfallah - 1920-1930),

2' FFRK^]N| Mohamed-Saïd.

Accessifs. - l" VICAIRE Jacques. - 2" HADJADJ Marc. - 3' POU-

MAROUX Jean-Paul. - 4" PUJOL Jean-Ciaude. - 5"

ARTZ Fredr et CHAMARET Gérard.

Histoire et Géographie

Prix. - l" MlClELl Jea'n-Claude.

2'PUJOL Jean-Claudre.

Accessiis. - l" VlCA,l RE Jacques. - 20 HASSAM Jean-Pierre. - 3o

BIRON Pierre ef PCUMAROUX Jean-Paul.

Sciences 'Naturelles

Prix. - l'CATOGNI Guy (Doumanidii Hanafi - t93l-39).
2" MlClELl Jean-Claude.

Accessit. - POUI'.4AROUX Jean'Paui.
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ôOUNS COMMUNS AUX SEGTIONS AB - A'G - MM'
Classe de Seconde

TANGUES VIVANTES
SECTION A B I

l- Langu'
Alomano Prir drÊxcollGncô

prir. _ BENNEBARA Anouar. CHIBANI Abdblhôrnid

Acoesli+r. - FALZON Yvon ê+ MORIN Gêorg6s. Tabt€au d,Honnôur
Anslâls (i" groupe) BELKHIR Mohamed. - CHIBANI Abdelhamid. - JOULIN Alàin -."

pril _ to HABTB Norberr (Cheba+ Norb€rr - 1947-491. LAIVY Alain. - BEMTODJI Malieddine. - lDRl Mohàmed. - KADI

2, TROU55EL Je"nJaiques. " Malek. - KIRSCH Gérôrd. - ZINANI Alain.

A.cc€ssif. - BREAND Jeanrclalde. F*nçatr
Anglals (2" 8loupe) prix non décerné

Prix. - l' MECHIN Jeên-F,ènçois (3el Georses - 1933-3a).
2. cHtLlNt Jeàn-piê,rê. ' votulon Latlnr

Acc€3!il.. - l" ÀTTALLI Gêorge+. - 2" LAMY Claude. P'ix. - l" CHIB^NI Abdell.mid {A+ôl; Raymond - t942-3t1.

Anglal. (3-' groupe) 2" BENTOBDJI Malieddine-

PriL - I' DERAI Jean-Clau& {Bosviel Lucien - t895-1906). Uathémrtiquc,
2' GRIMA Jean-Claud ^, Èi!. - l" 7ERROUKI L6#i lgéne+ Hènr' - teoT-t9oo).

Acc6rîti. - l' CHAMARET OâBÉ. - 2' MlClELl Jean-Claude. 2' BARKATE Williarn.

arahs Acc€6sil!. - l" KADI Màlet. - 2' FERY Gérard. - 3" LA]\.4Y At6in.

P. - l. DJEMLI Mdf€med (Riche.t Eusènê - 1916-23). phy.lquo
2' BENMoussA Lâkhdbr. prix. 

- TRoGNEE 
^tôin 

{Bkmu 1 Dsvid - t942_s4).
2" Langu6 Acce8it. - BARKATË Wirliam.

Allomând Ohimlo
Pril. - DJËN'4L| Mohdm€d.
Accæi*. - GHAMARET GérarJ. Pri'' - l" cHlBANl Abdelhamid.

ansrars o"o.,*1'ji1'?l5l hîl"i - '" rDRr Moh.med

Pix. - MORIN georger. Hisrolro ot Oéographr6
ÂFeb6 pri,. _ t" BOUCHETOB Brahim (Blazeix Roqer - t933_39).

hir. - l' SOLTANE El-Hôcàne (Srora Sàwêur - 188l-1886). 2' CHIBANI ,{tdellamid.
2. CHENAFI Mohamsd. Accesstk. - l' lDRl lvohanred. - 20 LAMY Alèin.

Accas;ils, - l' HARBI Dlônrê|. - 2' TCHANDARLI Braham-Kamel e+

zEMMoUcHl Abdeffohmane. Dea8ln

tiâ ot| Pri! - t. JOULTN Alâin.

Prir - GRTMA Bruno. . 2" A(ERMANN Philippe'
Acceesi*. - l" ztNANt At.ii. - 2. FERY Gérard.

__ 33 _.
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