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FELLAHI Mayssam 21213350090910561486408 A12felmayssam@gmail.com TP La case du 1er tp est vide Note de tp n1: 17 est corrigé

République Algérienne Démocratique et Populaire
  Ministère d’Enseignement et de la Recherche Scientifique

Université Batna 2
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département de Socle Commun SNV

Réponses des réclamation 

Matière : Zoologie

Yasmine Fercha 21211350066820776908198 A12yasminefercha@gmail.com Examen
La note d'examen n'est pas écrit La case du 

résultat de la note de l'examen est vide 

sachant que j'ai obtenu  8,5

Note d'examen 8,5 est saisi en progress 

HAMANE Bouziane 2121350104560776201280 EE3imadehamane18@gmail.com TP
أستاذة أنا حضرت 2 تیبیات ماحضرتش غیر اللول مي 

ماحطیتیلیش نتي لقیتھم في 3 خانات فارغین

TP1(ABJ)/TP2(14.25)/TP3(12.25) notes corrigé 

et saisie en progress

BEDDIAR Nour Djihane 2121350066260663706342Section A groupe 3beddiarjihane@gmail.comTP
Une faut le moyen de Tp  j'ai eu 15.5 17 16 

le moyen 15.5 
pour le troisiéme TP vous avez  14

YAMAMI SILIA 2121350148870557247632 B11siliayamamih5@gmail.comTP

Les points tp 1 et 2 sont désastreux, 

j'espère les revoir, en plus du fait que le 

travail a été corrigé par un professeur pour 

une autre groupe s'il vous plait . 

Note TP 2 modifié  en (13.75) au lieu de 12,75 

et je vous conseil de choisir des mots moins 

forts que désastreux 

TADEBIRT kahina 2121350114980675096038 B10tadebirtkahina@gmail.comTP

السالم علیكم أستاذتي الفاضلة الرجاء من سیادتك إعادة النظر 

في نقطتي العمل المخبري 2 و 3 فقد منحتني نقطتي  12 و 

13,5 نقاط متدنیة بالنسبة للعمل و الملخص الذي قدمتھ أتمنى 

منك اعادة التصحیح والزیادة بنقطة او 0,5 على االقل وشكرا 

لك

Note TP 2 modifié  en (13)

Atmani fatima zahra 2121350080370659905855 A2fatimaatmani181@gmail.comExamen

Professeur, s'il vous plaît, j'ai obtenu 8,75 

au point d'examen, et il était écrit 8,25. 

Veuillez me corriger. Merci.

c'est vrai, par ceque il y a une erreur dans le 

bareme des notes et sa été ratrrapé ce qui 

implique que pour certain vont voir des notes 

en plus et en moins pour d'autres



BENALIA SELSABIL 2121350262660667819748 A4selsabilben11@gmail.comTP

Bonsoir monsieur Je suis l'étudiante benalia 

selsabil j'ai un absence justifiée de tp3 mais 

la note de TP je sais pas comment vous 

trouvez 

vous avez une absence justifiée, mais tu n’as 

pas rattrapé le tp3 dans ce cas là la note de tp 

3=0

benamouma aziz 2121350190700665683033 A4zbnmwmt@gmail.com TP la note de 2éme tp 10.5
La note de tp2 (9) est confirmé pra le chargé de 

TP

Menacer aya 202035001182 E3menacer.aya.e3@gmail.comTP

Je demande au professeur de reconsidérer 

le point TP car c'est un point désastreux qui 

ne correspond pas au travail et à la 

participation présenté en classe

je vous conseil de choisir des mots moins forts 

que désastreux et vos note de TP sont comme 

suit TP1(12.75)Tp2(13.75)Tp3(12),Moy: 12,83

hadil attia 2121350282020793222198 EE4hadilattia03@gmail.comExamen نقطة االختبار غیر موجودة مع العلم متحصلة على 8.75 Omission ratrapé et note saisi en progress

ZIANI IMAN 2020350138530553132058 B12imanziani05@gmail.com TP

 Le résultat du deuxième et troisième   (TP) : 

n'existe pas!   malgré ma présence  et 

remise  du compte rendu

Omission ratrapé et note modifié TP 02 :  16    

TP03 : 15,75

BOUYELLI Oula 2121350114820672384532 A10bouyellioula05@gmail.comTP

یرجي إعادة النظر في عالمة األعمال التطبیقیة ألنھا لیست 

نقطتي فأنا وزمیلتي لدینا نفس اإلجابة ھي تحصلت على 15 

وأنا على 10 رغم أن اإلجابة نفسھا

NOTE DE tp modififié comme suit 

TP(14)/tp2(11.5)/Tp3(15),Moy:13.5

LEBERRARA Manar 2121350065800699030992 B5manarleberrara1@gmail.comMon prénom

Il y a une faute dans mon prénom , je m' 

appelle Manar LEBERRARA , pas Wissal 

LEBERRARA

Problème administratif

Ikram Benameur 2121350014440675330625 A4Ikrambenameur69@gmail.com TP TP 1 اعادة النظر في نقطة
la note de Tp1 est validé (11.75) pas de 

changement

Feriel Bensaidi 1919350157860668578853 A5 "dette"ferielbensaidi97@gmail.comTP

Cher prof, je suie feriel Bensaidi de "Dette" 

de groupe A5 , j'ai pas trouvé ma note de 

TP dans l'affichage, et la note générale de 

module.

note de tp : tp n1: 15.   tp n2: 14.5.     tp n3: 16

Bouguessa Fadhila 1818350148970658072547 B2fadhilabou43@gmail.comExamen     لم اجد نقطة االختیار في

votre nom ne figure pas dans la liste des 

étudiants qui ont passés l'examen par 

conséquence vous n'avez pas une feuille de 

réponse

Laieb meriem 2020350048250669788205 B5laiebmeriem958@gmail.comاسمي غیر موجود في القائمة اسمي غیر موجود في القائمة

votre noms a été ajouté à la liste et vos note 

sont comme sui: tp n1: 13.5     tp n2: 13      tp 

n3: 15; note d'éxamen : 8,25



Laieb meriem 2020350048250669788205 B5laiebmeriem958@gmail.comاسمي غیر موجود في القائمة (لم اجد نقاط اسمي غیر موجود في القائمة لم اجد نقاط

AROUFI Khawla 212135016999 A2aroufikhawla@gmail.comTP
السالم علیكم ارجو منكم إعادة النظر في  نقطة tp2 ألن 

نقطتي الصحیحة ھي 17 ولیس 16 وشكرا

SOLTANE khaoula 2121350167280799372274 B10Khaoulasoltane86@gmail.comExamen

في االفیشاج االول نقطة امتحان الزولوجي كانت 9,75وفي 

االفیشاج الثاني مع التیبي وجدتھا7من فضلكم یرجى اعادة 

النظر

c'est vrai, par ceque il y a une erreur dans le 

bareme des notes et sa été ratrrapé ce qui 

implique que pour certain vont voir des notes 

Lakhal chahd 2121350046500663932495 B5chahdlk19@gmail.comDans le nom
Erreur de nom normalement lakhal chahd et 

pas lakhal khadija 
Problème administratif

MEBARKIA Salama 212135017018 B6   mebarkiasalama@gmail.com TP Tp1 .السالم علیكم ارجو منكم إعادة النظر في نقطة
note de TP 01modifié en progress: 13 et note 

d'examen 11,75

gharbi selsabil 2121350154470663161778 B1gharbiselsabild6@gmail.comExamen
la note de l'examen de zoologie est 10.5 pas 

10
Note d'éxamen corrigé 10,5

Harketi cherouk 2121350090050783265177 B3chouroukharketi@gmail.comTP

Monsieur j'ai trouvé 8 A mon TP je sais pas 

pourquoi je veux voir mon compte rendu s'il 

vous plaît 

Note validé selon le baréme, et la preuve que 

vous avez obtenue 13 et 16,75 dans les tp 2 et 

3 réspictivement

HİDOUSSİ Wissem 2121350052330665052089 EE3hidoussiwissem@gmail.comTP

Bonjour madame, je vous demande s'il vous 

plaît de reconsidérer ma note de TP numero 

3 et merci.  

Note de tp N3 : 14,5

wahchi imene 21211350014740674470763 EE4wahchiimenesectiong4@gmail.comTP NOTES DE ZOOLOGIE Contacté l'administration

Fatima zahra atmani 2121350080370659905855 A2fatimaatmani181@gmail.comExamen

Mon professeur, vous m'avez donné 8,75 

dans la première répartition des points, et 

maintenant j'ai trouvé 8,25. Veuillez me 

corriger, car j'ai besoin de ces points. Merci. 

c'est vrai, par ceque il y a une erreur dans le 

bareme des notes et sa été ratrrapé ce qui 

implique que pour certain vont voir des notes 

en plus et en moins pour d'autres

Boucetta Chems 2121350123440673216776 A8bousettachems@gmail.comTP et Examen

Professeur, s'il vous plaît, veuillez 

reconsidérerma réponse dans les travaux 

dirigés (TP), ainsi que l'examen, car mon 

travail ne reflète pas les points qu'il a 

trouvés et merci.

les notes affiché correspond votre travil et 

réponse que vous aveez fournis


