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Dictionnaire unilingue chinois autorisé
Contrôle final : les étudiants traduiront l'intégralité des deux sujets (Kneib & Marc) sur des copies

séparées.
Durée de l’épreuve : 3 heures.

Contrôle continu : les étudiants traduiront les deux sujets à l'exception des passages entre crochets.
Durée de l’épreuve : 2 heures.

Recommandations : segmenter le texte, repérer les outils grammaticaux, les expressions stables de 4
sinogrammes les abréviations, les noms propres… 

(据中华网4月29日报导)

继 2003年在北京工人体育场举办个唱之后，周杰伦“2005无
与伦比个人演唱会”将于今年 7月 8日在工人体育场举办。两
年之间两度在工体开个唱，可见小天王的人气魅力无与伦比。

[如果说两年前的周杰伦还是华语乐坛冉冉升起的小天王的话，
经过两年的历练：唱片专辑大卖，好评如潮，无人能及。]
除了各项大奖一网打尽，他的歌曲《蜗牛》还入选了上海中
学生教材，轰动一时，同时他的电影处女作《头文字D》也
即将热映，各赞助商也蜂拥而至，纷纷续约。

[可以说如今的周杰伦天王巨星的地位已经如日中天，无人撼
动。]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

(据中华网5月23日报导) 由《南方都市报》发起， 

全国百家媒体共同参与的 2005华语音乐传媒盛典，在广州
中山纪念堂落幕。刀郎一人拿下两项大奖，(…) 而周杰伦，
却意外的颗粒无收，包括在由观众投票评选的奖项部分。
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Dépêche du 29 avril, Zhonghuawang (Chinawebs) 

Faisant suite au concert solo donné au Stade des Ouvriers de Pékin en 2003, un nouveau
concert solo de Zhou Jielun aura lieu le 8 juillet au même endroit sous le titre « Lun l’Unique,
tour de chant 2005 ».
La tenue en l’espace de deux ans de deux concerts solo au Stade des Ouvriers témoigne du
charisme incomparable de l’artiste.

Si Zhou Jielun était encore deux ans auparavant une étoile montante du monde de la variété
chinoise, après deux ans de travail, il n’a aujourd’hui plus aucun rival, ses albums enregistrent
des ventes record et il est encensé par la critique.

Non content de rafler les oscars toutes catégories, l’entrée de sa chanson « l’Escargot » dans
les manuels scolaires des lycées de Shanghai a fait  grand bruit.  Dans le même temps,  on
s’attend à ce que son premier film «Initiale D » flambe à son tour le box office, ce qu’ont bien
compris les sponsors qui se bousculent pour renouveler leurs contrats avec l’artiste.

On peut dire sans exagération que Zhou Jielun superstar est arrivé au zénith de sa gloire et que
personne ne peut prétendre le détrôner.

Dépêche de Chinawebs du 23 mai, source : SouthTown daily :

Toutes  les  radios  et  télévisions  nationales  se  sont  retrouvées au Mémorial  Sun  Yat-sen à
Canton à la cérémonie de clôture des Victoires 2005 de la Chanson (d’expression) Chinoise
décernées par les médias. Dao Lang a à lui seul raflé deux grands prix , (...)A la surprise
générale, Zhou Jielun est quant à lui reparti sans la moindre récompense, pas même dans la
catégorie «  votes du public ».
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