
Nom et prénom Groupe N° d'inscription Nature de problème CITER LE PROBLÈME (en détaille s'il le faut) Réponse de l'enseignant

Deghmani sarra A11 212135011406    Examen
أستاذ من فضلك لم تضع لي نقطة اختباري رغم أنني إجتزت 
اإلمتحان وإكتفیت بوضع خانة فارغة أرجو تدارك الوضع في 

أقرب وقت وإعطاء لكل ذي حق حقھ
نقطة االختبار 06 مع اضافة 1,5 تصبح 7,5

Bouharik amina EE2 212135012654    TD Reconsidérer le point de TD 1 et 2 Note TD Validée,
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Réponses des réclamation 

Matière : Génétique

BEN 
RAHMOUNE 

RAYANE 
EE1 212135026033    

Le point de présence 
dans Td 

S'il vous plait, s'il vous plait reconsidérez le 
point d'assiduité en TD, car j'étais présent 

dans toutes les classe sauf une seule classe, 
qui aurait dû être à 3,5 points au lieu de 3, et 

merci.

2 absences (05/12/22 et 12/12/22), 
la note de TD est validée,

Belhadi Nour el 
yakine

A3 نقطة الحضور    212135002545
أستاذة انا حاضرة جمیع الحصص وضعتي لي 3.75 في األصل 

نقطة الحضور 4

Oui, mais j'ai vous y dit que la note d 
assiduité (présence + 

"participation"). Pas de changement. 

Belhani Soumia A3 212135004602    TD La note de évaluation 1 ارجو اعادة النظر الیھا
Évaluation1=5.75 (interro1= 4 et 

interro2= 1.75). Pas d'erreur. 

BELHAOUES 
Meriem 

A3 212135017769    point de présence
Je n'ai manqué aucun cours. Le point de 

présence que vous avez défini est incomplet. 
Veuillez reconsidérer, merci

Oui, mais j'ai vous y dit que la note d 
assiduité (présence + 

"participation"). Pas de changement. 



Boukhalfa 
loudjaine 

A9 212135006513    TD Je souhaite revoir Td 1 Point Pas d'erreur. 

Boudehane anfal A8 212135008914    
 La note de Td et 

assiduité

j'ai assisté à tous les cours de td Mais tu m'as 
donné un point d'assiduité de 3,5 au lieu de 4 

avec  les notes des interro 

Oui, mais j'ai vous y dit que la note d 
assiduité (présence + 

"participation").Les interro (3+2.5). 
Pas de changement.

Bechir dounia A3 212135004422    Examen ارجو التاكد من نقطة االمتحان لطفا Pas d'erreur.

BOUTARFA 
Aicha 

A10 212135004714    TD
السالم علیكم استاذة ارجو منك اعادة النظر في نقطة التقییم الثاني 

ونقطة الحضور وشكرا مسبقا
Pas d'erreur.

استادة نقطة الفرض االول تحصلت على 05 كاملة من 05  Interro 1=5 et interro 2=4.75, donc 

Beroual aya A7 212135024450    TD

استادة نقطة الفرض االول تحصلت على 05 كاملة من 05 
عندماااعطیتنا نقاط ونقطة الفرض الثاني ایضا تحصلت على 
عالمة كاملة مع العلم انجزت البحث .لم انل تلك النقاط التي 

تحصلت علیھا والحضورایضا دائما حاضرة

Interro 1=5 et interro 2=4.75, donc 
évaluation1=9.75. Assiduité 

(présence + participation). Pas 
d'erreur. 

Boukhalfa 
loudjaine 

A9 212135006513    Examen Je souhaite revoir la note ď examen et merci 

Houda guelfen Bt3 21213501157    TD
نقطة td2 ھي نقطة الحضور ونقطة البحث یوجد خطأ فیھا أرجو 

إعادة النظر فیھا وشكرا
 Note de l'assiduité = (participation + 

la présence )

BOUDIAF 
Hakima

A9 212135008956    TD Il y a une erreur dans le point de présence.
Assiduité (présence 

+participation).Pas d'erreur. 

Bendib imane A5 212135012685    TD ھل یمكن تأكد من نقطة الفرض salam , votre note est juste  , merci 



DJABALLAH 
Manar 

EE2 212135006575    TD

Il y'a Un faute dans la note de évaluation 2 ( la 
note de l'exposée et la présence) malgré je 

fait l'exposée Et j'ai assisté à toutes les 
séances

 j'espère que ce sera corrigé et merci 

Absente le 19/12/2022 (10H30 
à12H00), La note de TD est validée,

Meziani Lamisse B7 212135012774    La note de la présence 

Il y a une erreur dans le point de présence, 
même si j'ai assisté à tous les sciences de TD  

jusqu'à ce qu'il ne soit pas complet,Veuillez 
reconsidérer le point de présence et le 

corriger S'il vous plaît.

Note de l'assiduité = (participation + 
la présence )

BENABERKANE 
HAITHEM 

A4 212135019190    Examen
La case vide dans la note d'examen et J’ai 

assisté à l’examen !! نقطة االمتحان 3,25 مع اضافة 1,5 تصبح 4,75

HİDOUSSİ 
Wissem

EE3 212135005233    
La note de l'interrogation 

numéro 1 

Bonsoir madame, je vous demande s'il vous 
plaît de reconsidérer la note de l'interrogation 

numero 1 et merci . 

la note affichée correspond votre 
travail et les réponses que vous 

avez fournis,

Khellaf sihem E3 212135004614    TD La presence  de td et note de intiro la note est modifiée comme suit: 12,5

Laalaoui racha 
nour el yakine 

B3 212135018988    TD
La moyenne de td est fausse elle est 14 au 

lieu de 15,50 s’il vous plaît régler ce problème 

la note affichée correspond votre 
travail et les réponses que vous 

avez fournis,

Zbadia ahmed 
taha 

B12 212135001286    Examen
Une erreur dans le point d'examen, où j'ai 

obtenu un point de 6,5 et mis 5,5

Rahmani Esma Ee4 212135006105    TD La nots de évaluations 1 et 2 
la note affichée correspond votre 
travail et les réponses que vous 

avez fournis,

Ikram Benameur A4 212135001444    Td et la note de Assiduité Revisiter la note de td et la note de assiduité Pas d'erreur. 



Saihi cheyma B 10 212135017029    Examen
في ورقة االمتحان نقطتي 6 وفي اعالن النتائج وجدت 5,75 مع 

العلم انني رایت ورقتي اثناء التصحیح سابقا
نقطة االمتحال 4,25 مع اضافة 1,5 للجمیع تصبح 

5,75

Mazari fatima 
zohra 

B6 212135027115    Examen Erreur de correction 
بعد المراجعة : نقطة االمتحان 6,5 مع اضافة 1,5 

للجمیع تصبح 08

CHAFAINESRINE A10 212135018381    TD

Bonsoir, professeur. Concernant le point de 
TD, le deuxième devoir. J'ai répondu presque 

correctement. J'ai fait une erreur sur une 
chose. Vous m'avez donné 3,75 sur 6.Si cela 

ne vous dérange pas, vérifiez à nouveau. 
Merci.

la note d interrogation correspond à 
votre travail (3.75 sur 5) et selon le 

barème. Pas d'erreur

douadi aicha a12 212135004711    Examen
نقطة االمتحان اطالب باعادة تصحیح ورقتي النني اضن ان ھناك 

نقاط مفقودة
نقطة المتحان 8,5 لیس ھناك خطأ في التصحیح ، 

مع اضافة 1,5 تصبح نقطة االمتحان 10

Benadjina Maria A4 212135004914    TD J’ai un problème dans la note des interro 
Evaluation1(interro1 = 2.5 et interro2 

= 1). Pas d'erreur.

MERADI Meriem B7 212139140    TD

La note de td 2 est trés féble par rapport a 
mon travail , et la note de presence aussi , je 

presente dans touts les td ...
et merci 

Pas d'erreur. 

BERROUKAIA 
AYYOUB

Bt2 212135011331    Examen

Bonjour
C'est Berroukaia ayyoub 

J'espère que vous reconsidérerez le point 
d'examen car tous mes étudient obtiennent 
deux points sauf moi et je fait la consultation 
avec toi et j’avais 7,25 dans l’examen. Merci 

بعد المراجعة نقطة االمتحان 7,25 و مع اضافة 
1,5 تصبح 8,75

Boumechache 
rihab 

EE2 212135018045    TD
Tu m'as dit un point supplémentaire en td 

mais je ne l'ai pas trouvé 
 inséré dans le point de l'évaluation 

01,

Ouchen 
Abderraouf

B8 212135031503     TD1+ Examen
Svp reconsidérer la note de TD1 et l'examen 

et Merci beaucoup 
Pas d'erreur.



LOMBARKIA 
Chaima 

B5 212135004678    TD
J'ai assisté à tous les siances de TD et fait 

tous les devoirs, mais j'ai obtenu une note de 
9,75 . j'espère reconsidérer ça

salam , la note est modifiée en 10,5 

BENGUESMIA 
AMIR

EE1 212135018392    Examen
S'il vous plaît reconsidérer la note de l'examen 

et Merci beaucoup
بعد المراجعة : نقطة االمتحان 4,25 مع اضافة 

1,5 تصبح 5,75

OULMI Chahla 
عولمي شھلة

 B8 212135007930    TD

Bonjour madame, je vous demande s'il vous 
plaît de reconsidérer ma note d'exposé car j'ai 

bien travaillé sur le en plus ma note de 
presence 3,25 malgré je suis toujours 

presente . Et merci .

Note de l'assiduité = (participation + 
la présence )

Bentoumi chaima EE1 11042003    Examen Erreur dans le point d'examen 
بعد المراجعة : نقطة االمتحان 06 مع اضافة 1,5 

تصبح 7,5

bonjour madame,

Hachani Nihad EE2 212135002524    Note de assiduité

bonjour madame,
j'ai un problème dans ma note d'assiduité, ou 

j'ai trouvé 3.5 au lieu 4.
Puisque j'ai assisté toutes mes séances de td 

Cordialement 

absente le 05/12/22,

Boukhalfa 
Soumia

A9 212135010555    Examen

Je n'ai pas pu assister à la consultation en 
raison de circonstances personnelles. Je 
souhaite revoir le document d'examen, s'il 

vous plaît. Il y a peut-être des erreurs.

بعد المراجعة : نقطة االمتحان 8,75 مع اضافة 
1,5 تصبح 10,25

Dhikra taouririt EE4 212135001713    Examen
Il y a une erreur dans la note  d'examen, 

veuillez regarder
بعد المراجعة : نقطة االمتحان 5,25 مع اضافة 

1,5 تصبح 6,75

Ayache manel BT1 212135009732    TD
اخطاتي في نقطة الحضور لقد كنت دائمة الحضور ارجو اعادة 

النظر فیھا وتصحیحھا وشكرا
Note de l'assiduité = (participation + 

la présence )

Attia Hadil EE4 212135028202    TD evaluation 1نقطة ال
la note affichée correspond  

réponses que vous avez fournis,



Menacer aya E3 202035001182    évaluation1

Il y a une erreur dans évaluation1, car je suis 
convaincu que ma réponse est correcte et je 

garantis le score complet, mais au final j'ai été 
surpris d'obtenir un score de 6 !!  Je demande 

au professeur de reconsidérer cela

la note affichée correspond votre 
réponse que vous avez fournis,

MEDDOUR 
MERIEM 

Bt4 212135014934    TD

Salut monsieur ,
J'espère que vous allez bien 

Veuillez reconsidérer, s'il vous plaît, mes 
notes  dans le premier et le deuxième 

interrogation. Et aussi la note de la présence 
Merci.

la note de TD est modifiée comme 
suit: 18,00

ABDELOUAHAB 
Ikram

Bt1 212135006206    
مجموع معدل المادة و مجموع 

معدل التیدي
لم یتم جمع المعدل العام للمادة و مجموع معدل التیدي خانة فارغة 

(مكتوب قیمة )
la note de TD 17 , note d'examen : 

9,75

Saada Nassima Bt4 212135014950    Examen نا خدمت ومدیتیلي اقل من نقطة تاعي
بعد المراجعة : نقطة االمتحان 1,75 مع اضافة 

1,5 تصبح 3,25

Bouguessa 
fadhila

B2 االسم غیر موجود في القائمة    181835014897 لم اجد ال نقطة االختبار وال نقطة TD وال إسمي
salam ,la note de TD est modifiée en 

14,5 , note d'examen : 9,25

BENKORICHI 
MANAR

EE1 212135015537    Examen وضع لي( كاز فید) في نقطة االختبار نقطة االختبار 01 مع اضافة 1,5 تصبح 2,5

BELKACEM 
Hanine

A3 212135001662    Assiduité Non apsence 
l'assiduité (présence 

+"participation"). Pas d'erreur. 

Abdelmoumenao
ui darine

A1 212135004408    Assiduité No d'absence dans le td
l'assiduité (présence 

+"participation"). Pas d'erreur.

Si Mohamed 
Belkis 

B10 192135025369    Examen
Je n'ai pas eu d'augmentation dans la note 

d'examen comme le reste de mes camarades 
de promo 

بعد المراجعة : نقطة االمتحان 5 مع اضافة 1,5 
للجمیع تصبح 6,5



Zbadia ahmed 
taha 

B12 212135001286    TD Erreur de point Tp
la note est modifiée comme suit: 

15,75

Rouahna ferial E4 212135006497    Examen

Que la paix soit sur vous. Je veux dire que 
vous avez fait une erreur dans la marque du 
matériel génétique moyen. Le nombre que 

vous avez écrit est grand. J'espère que vous 
le corrigerez.

OK

djenane rahma a12 212135001750    Examen

j'ai  obtenu  10.5 dans l'examen, avec l'ajout 
de deux points devient 12.5et non 12.(peut 

etre une erreur dans la collection des point ) 
merci pour votre attension 

نقطة االمتحان 10,5 مع اضافة 1,5 تصبح 12

Hadj-mohammed 
selma 

B2 212135010551    TD note de TD : 10 

Laalmi ikram B4 TD note de TD : 17,25 


