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  تيارت. -جامعة ابن خلدون 
  كلية علوم الطبيعة والحياة.
قسم االيكولوجيا و البيئة و 

 البيوتكنولوجيا
              
  

       
 Liste des notes  
  
 N° Nom  Prénom EMD CC  
 1 AMARA   HANANE 17,5 13  
 2 AMARI OSAMA 12 14  
 3 AZZOUZ KHOULOUD 11 16  
 4 BENCHOHRA FATMA  ABS ABS  
 5 BOUZIANE  MANAL 18 16  
 6 HADJEB SABAH ABS ABS  
 7 HAOUIDAN SOUHILA SOUHIR 16,5 15  
 8 KHELIFA  SIHAM ABS ABS  
 9 KOBOUCHE AMEL 17 16  
 10 MAROUNI  CHAIMA 15,5 15  
 11 SAFI  SARA 16 16  
 12 TAZI SIHAM 14,5 16  
 13 BOUHADJA ABDELKADER 12 12  
       
        

 
 
 
 
 
 

Année universitaire : 2022/2023. Promotion : M1 écosystèmes steppiques et saharien.   
Module : Communication 
Semestre : 01 
Enseignant : Chelghoum Hicham. 

La consultation des copies d'examen aura lieu : 
Le dimanche 22/01/2023  
À 13h00 Salle 11 FSNVbis.   



 
PROMOTION : M1 écosystèmes steppique et saharien. 

 
Corrigé type de l’examen de Communication 

 
I. Questionnaire à Choix Multiple : (10pts) 

1. Dans la communication : 
Le langage corporel fait partie du comportement non-verbal. 
Votre comportement joue un rôle dans la communication verbale. 

2. Le langage non-verbal comprend : 
Les gestes, le comportement et les expressions du visage.  

3. La lettre de motivation a pour rôle de convaincre le recruteur que vous êtes le 
candidat : 

Compétent. 
Idéal. 

4. Dans un sens large, la communication est toute opération de transfert ou d’échange 
d’informations entre un émetteur et un récepteur : 

Vrai. 
5. Le canal est un support grâce auquel on arrive à : 

Véhiculer l’information. 
Illustrer l’information. 

6. La communication comporte : 
Cinq (5) types. 

7. La rétroaction est une technique de conversation à travers les messages : 
Verbaux ou non-verbau

8. Le feedback doit être : 
Descriptive. 
Conclusive. 

9. La réussite de la communication est la responsabilité de : 
Les deux.  

10. Le CV est une abréviation de l’expression « Curriculum vitæ ». c’est un document 
détaillant le parcours scolaire et/ou professionnelle :  

Vrai  
 Cette expression et d’origine : 

Latin  



II. Cinq consignes é respecté lors de la rédaction d’un email formel ou 
professionnel : (5pts)  
 
1. Avoir un email personnel (avec votre nom et prénom).  
2. Préciser et insérer l'adresse email de votre destinataire.  
3. L'objet du mail doit être une phrase nominale (sans verbe conjugué).  
4. Commencer votre message par une formule d'appel (Madame, Monsieur).  
5. Utiliser des mots courts et éviter les adverbes qui se terminent par –ment 

 
III. le schéma explicatif de la communication : (5pts) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Message 00000000 

Certains 
éléments 

viennent de 
perturber la 
transmission 
du message  

Celui qui émet  
 

Celui qui reçoit 
 

Voie de transmission de message : 
Orale, Ecrit, Visuel 

 

C’est le contenu ou l’information de départ 
 

Emetteur Récepteur 

Bruit 

Canal 

Feedback 


