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أهم التعبيراث 
 

 

1 à l'âge de              فى عمر  * il est mort à l'âge de 80 ans. 

2 ainsi que                وكذلك  * je vais bien ainsi que ma famille. 

3 au contraire على العكس * Le français est facile au contraire le chinois est difficile 

4 avant                         قبل  * Je pense bien avant la répose  

5 avant de                  قبل أن  * Je pense bien avant de répondre 

6 avoir besoin de  .J'ai besoin de repos *  فى حاجة الى

7 avoir chaud       يشعر بالحر  * j'aichaud. 

8 avoir de la chance لديه حظ * L'équipe a de la chance. 

9 avoir mal à     يشعر بألم فى * J'ai mal à la tête. 

10 avoir du mal à لديه صعوبة فى    * J'ai du mal à marcher. 

11 avoir du retard      يتأخر  * L'avion a du retard. 

12 avoir envie de عنده رغبة فى    * J'ai envie d'aller au club. 

13 avoir faim     يشعر بالجوع  * J'ai faim. 

14 avoir soif      يشعر بالعطش  * J'ai soif. 

15 avoir froid      يشعر بالبرد  * J'ai froid. 

16 avoir chaud    يشعر بالحر  * J'ai chaud. 

17 avoir l'air         يبدو عليه  * Il a l'air content. 

18 avoir le temps   لديه وقت  * Je n'ai pas le temps de jouer. 

19 avoir lieu              يحدث  * L'accident a eu lieu hier. 

20 avoir peur de    خائف من  * J'ai peur de l'examen. 

21 avoir raison       على حق  * Tu as raison. 

22 au lieu de           بدالً من  * Etudie au lieu de jouer. 

23 au cours de            أثناء  * Il a visité le musée au cours de son voyage 

24 au jour le jour    أول بأول  * Il faut faire les devoirs au jour le jour. 

25 à ta place      لو كنت مكانك  * à ta place, je prends l'avion. 

26 Beaucoup de        كثير من  * J'ai beaucoup de travail. 

27 Brûler le feu  يكسر االشارة  * Le chauffeur a brûlé le feu. 

28 Conseiller de        ينصح بـ  * Je te conseille d'étudier. 

29 D'abord,….ensuite ….. * D'abord, j'écoute ensuite je réponds. 

30 D'ailleurs     فضالً عن ذلك  * Il aime les sciences d'ailleurs, il veu être médecin 

31 En avance               ًمبكرا  * il arrive à l'école en avance. 

32 En faveur de          لصالح  * Le résultat est en faveur de mon équipe  

33 En général         بوجه عام  *En général,je vais au club le jeudi 

34 En personne           بنفسه  * Le ministre est venu en personne. 

35 Espérer que          يأمل أن  * J'espère que tu viendras à la fête. 

36 Être à l'heure يكون فى الميعاد   * Il faut être à l'heure. 

37 Être content de يكون مسرور    * Je suis content de te voir. 

38 Être contre         يكون ضد  * On est contre ce projet. 

39 Être pour            يكون مع  * Je suis pour cette idée. 

40 Être d'accord  يكون موافق  * Je suis d'accord avec toi. 

41 Être en forme فى حالة جيدة  * Le joueur est en forme. 

42 Être en retard        ًمتأخرا  * Il est en retard à cause de la pluie 

43 Être en train de منهمك فى  * Il est en train de lire le journal. 

44 Être obligé de        مضطر  * Je suis obligé d'aller à l'hôpital. 

45 Être fier de           فخور بـ  *Le professeur est fier de ses élèves 

46 Être démoralisé  ُمحبط    
   

* Le gardien de but est démoralisé 

47 Etre en bonne santé        * fais du sport pour être en bonne santé 

48 Faire attention         ينتبه  *Fais attention en traversant la rue 

49 Faire des achats    يتسوق  * Elle  fait des achats le vendredi 

50 Faire la sieste  ينام الظهيرة  * Mon père fait la sieste à midi 

51 Faire le malin          يمكر  * Ne fais pas le malin. 

52 Faire plaisir            يسعد  * Cette nouvelle me fait plaisir. 

53 Faire bien de   يستحسن أن  * Tu ferais bien de faire du sport 

54 au sujet de        بخصوص *Je vous appelle au sujet de votre annonce 

55 Il suffit de            يكفى أن  * Il suffit de dire la vérité 

56 Jusqu'à لغاية           /  حتى    * Ce magasin ouvre jusqu'à minuit 

57 La plupart de          معظم  * Il pleut sur la plupart du pays. 

58 Mais                        ولكن  * Il fait beau mais il y a des vents. 

59 Par contre    Je suis fort en français, en anglais par contre, je suis faible *  على العكس

60 N'est-ce pas?     اليس كذلك  * Tu aimes le café, n'est-ce pas ? 

61 Par personne        ًشخصيا  *On doit remplir la fiche par personne 
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62 Parce que                  ألن  * Il ne sort pas parce qu'il est malade 

63 Pas du tout     على األطالق  * Il n'aime pas du tout la boxe. 

54 Partout            فى كل مكان  * Il fait froid partout 

65 Partout ailleurs فى كل مكان اخر   * Il fait chaud au sud partout ailleurs, il fait beau 

66 Peut-être                  ربما  * Il arrivera peut-être demain. 

67 Pendant que             بينما  * Il chante pendant qu'il travaille. 

68 Plusieurs                 عديد  * Le guide parle plusieurs langues. 

69 Pourtant                مع ان  * Il sort pourtant il est malade. 

70 Presque                  ًتقريبا  * Je vois presque tous mes amis. 

71 Quand-même      رغم ذلك * Il est malade mais il va à son travail quan -même 

72 Sans                       بدون  * Il travaille sans parler. 

73 Sauf                       ماعدا  * Je vais au lycée tous les jours sauf le vendredi. 

74 Surtout                  خاصة  * J'aime les langues surtout le français. 

75 Se moquer de     يسخر من  * Il se moque de ses amis. 

76 Se rendre à         يتوجه إلى * Le touriste se rend à Louxor. 

77 S'en tirer          يتخلص من  * Le problème ? il s'en tire. 

78 Se tenir à  يعقد          / يقام  * La foire se tiendra à Paris. 

79 Sur le point de   على وشك  * Le train est sur le point de partir 

80 Sur l'ensemble على اجمالى  * Il fait beau sur l'ensemble du pays. 

81 Sur le coup        على الفور  * la police est arrivée sur le coup. 

82 Toujours est-il على اى حال  * Toujours est-il, l'équipe a perdu. 

83 Toutefois                مع أن  * Le temps est clair toutefois il pleut 

84 Tomber en panne   يتعطل  * Le taxi est tombé en panne. 

85 Tout de suite       فى الحال  * Il faut venir tout de suite. 

86 D'accord, mais موافق ولكن * D'accor, mais je vais réflichir. 

87 Souhaiter que      يتمنى أن  * Je souhaite que tu sois médecin. 

88 Inviter à              يدعو إلى  * Je t'invite à mon anniversaire. 

89 à l'occasion de      بمناسبة  * J'organise une fête à l'occasion de mon succès. 

90 Ne ….. que            ليس إال  * Ne ne souhaite que: réussir. 

91 au moment où  فى اللحظة التى  
* J'ai fait le devoir au moment où mon père lisait le journal 

92 - Il faut  مصدر pour  مصدر   * Il faut étudier pour réussir 

93 Battre un record يحطم رقم قياسى       * Ils ont battu un record. 

94 En désaccord avec على خالف مع      * Je suis en désaccord avec mon ami. 

95 Sans doute  . Il viendra sans doute *  دون شك         

96 à la portée de      فى متناول  
* Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants. 

97 à cause de               بسبب  *Il ne sort pas à cause de sa maladie 

98 grâce à                   بفضل  * Il a réussi grâce à son travail 

99 Avec joie                     بسعادة              * J'accepte votre invitation avec joie. 
100 Par hasard  Il a découvert ce virus par hasard *                      بالصدفة

* Complète les phrases suivantes : 
1- Il faut faire du sport pour ……………………………………….. 

2- Il ne mange pas bien à cause du ………………………………… 

3- Je n'aime pas les élèves qui ……………………………………… 

4- Il pleut, toutefois ………………………………………………… 

5- La mère est inquiète car ………………………………………… 

6- C'est interdit de ………………………………………………….. 

7- Grâce à ses œuvres , cet écrivain ……………………………….. 

8- Il faut respecter …………………………………………………. 

9- Attention, il faut …………………………………………………. 

10- Si tu réussi s l'examen , ton père ……………………………… 

11- Pas question ! Je …………………………………………………. 

12- Il faut que tu …………………………………………………….. 

13- Je suis ravi de ……………………………………………………. 

14- Il a réussi grâce à ………………………………………………… 

15- En automne, les arbres …………………………………………... 

16- A midi, je reste à la maison car ……………………..…………… 

17- L'agent de trafic organise....................et il rédige ....................... 

18- Sans doute, il………………………………………………………. 

19- Chrouk a de bonnes notes grâce à ……………………..………… 

20- Prends ton manteau car ………………………………….……… 

21- En hiver, il y a ……………………….et il ………………….…… 

22- Avant de prendre le train, il faut ....................................................  

23- Il suffit de faire attention pour …………………………………… 

24- L'équipe a besoin  d'une stratégie pour ......................................... 

25- L'illettrée ne ………………………………………..……………… 

26- Je rêve de ……………………………………………………….….. 
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                                                        Examen    ►1◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                                            Un miracle égyptien  

Le Premier ministre, vient d'accueillir un miracle de maths, l'enfant 

Omar Osman, 15 ans, qui prépare un magistère en maths pures de 

l'université américaine. Omar a reçu son diplôme en ingénierie de 

l'université du Caire, et un diplôme en genie de l'université américaine . 

Omar était en sixieme année primaire quand son père a decouvert son 

talent il a remarqué l'excellence de son fils et sa recherche de livres  de 

maths pour le cycle secondaire . Bien que la grande majorité des élèves 

de son âges souffrent des bases de l'algèbre , Omar habituellement suit 

des cours de troisième cycle à l'université américaine depuis l'année 

dernière. Michel Arpeur le professeur de maths à l'université américaine 

du Caire, A dit "Omar Osman pose des questions professionnelles. Très 

bonnes questions.. Mais en termes de maths, il est à la bonne place, bien 

sûr, il n'y a aucun problème. Nous ne pensons pas qu'il est le plus petit.                                                         

                                                                                " Al Ahram Hebdo 

A-  Mets ( vrai ) ou ( faux  ) devant chaque phrase selon le document:- 
1- Le premier ministre accueillera omar Osman prochainement 

2- Omar a pris longtemps en étudiant les livres universitaires 

3- Michel Arpir est un professeur à l'université du Caire. 
4- C'est le père d'omar qui a decouvert la passion de son fils en maths. 

5- Omar souhaite être un grand mathématicien. 

6- la plupart des élèves de son âge souffrent des bases de l'algèbre. 

B- Qui peut dire ces phrases d'apres le document ? 

1- Comme chef du gouvernement, j'ai reçu cet enfant miracle. 

2- Je suis très fier de mon fils. 

3- Selon moi, Omar est à la bonne place à l'université américaine . 
4- Etre parmi les meilleurs mathématiciens du monde, c'est mon rêve. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  

1- Pour s'informer des horaires des vols pour Paris, on va ...  

 a- au bureau de renseignements.        b- au guichet de la gare  

 c-à la station de metro. 

2- On te demande le nombre des pays que tu as visités, tu réponds 
 a-  J'ai déjà visité la France.                 b- J'ai visité à peu près 30 pays. 

 c- Combien de pays as-tu visités ? 

3- Un ami te demande "Pourquoi le vol de Paris a eu du retard ?", tu dis 

   a- Parce qu'il faisait beau.         b- à cause du mauvais temps. 

   c- Grâce au bon pilote. 

4- Une personne se trompe de numéro, tu lui dis .... 

   a- un instant, je te le passe. b- Oui, c'est moi-même.    

   c- Tu as fait un faux numéro. 

III- A)- Où vas- tu pour ... 

(    à la poste – à l'hôpital – au journal - au restaurant – à la gare.  )  

1- acheter des casse- croûte?      2- prendre le train?     

 3- poster un colis?                       4- te soigner d'une maladie?    

 5- passer une annonce.    

B)- Qui peut faire ce travail? 

( une garde d'enfants – un agent de trafic – un arbiter –   

      un pharmacien   – une couturière. )  

1-  des robes à la mode.       2- Préparer et vendre des médicaments. 

3- S'occuper des enfants.    4- Régler la circulation dans la rue. 

5- Surveiller et justifier le jeu. 

IV-  A)   Choisis la bonne réponse :  
1. J'écoute des chansons .......conduisant la voiture.            (pour-en-sans) 

2. Tu iras chez notre grand-père demain ?   

   - Non, Je suis allé chez……..hier.                                             (lui-elle-eu) 

3. Le festival…l'Egypte accueille, regroupe 30 pays.         ( qui - que - où) 

4.  .................postes as-tu occupés ?                         (Quel - Quels - Quelles) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1-- Si, nous l’avons achetée.                                       (Trouve une question) 

2- Qui est en classe?                        ( Réponds par,  Non,…………………..) 

3- Nous avons eu une petite chatte. J'ai aimé beaucoup cette chat                                                                            

                            ( Fais une seule phrase en employant un pronom relatif ) 

4- Il prépare son sac en écoutant la radio.        ( Pronom personnel ) 

V- A) Faites une phrase avec chacune de ces expressions :-   

1- à cause de                   2- avant de                     3- En général                                         

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    

1- Ecris un article pour parler d'un grand écrivain. 

2- Décrivez votre ville en 4 phrases, en employant ces mots:  

          belle - propre - les gens – des jardins. 
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                                   Examen  ►2◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                   Déplacement de Ramsès II 

Le jeudi 31 août à 23h 30, les habitants du Caire sont venus à la place 

Ramsès pour assister au déplacement de la statue de Ramsès  II vers le 

nouveau grand musée des antiquités qui sera construit près des 

Pyramides de Guizeh sur la route le Caire-Fayoum. A une heure du 

matin, la statue en granit rouge de 110 tonnes a été transportée en 

position verticale. Les gens ont pu accompagner à pied le cortège qui a 

lentement roulé à une vitesse de 5km/h. Pendant 10 heures, la statue a 

circulé dans les rues du Caire pour arriver le lendemain matin à son 

nouvel emplacement. Durant tout le voyage la foule n'a pas laissé  

le roi d'une minute. Le déplacement de Ramsès II est l'un des 

événements les plus importants effectués au cours de ces dernières 

années.                                                      D'après : « Al-Ahram Hebdo » 

Le cortègeانًٕكة   emplacementٌيكا     la foule انحشذ  construit : ٚشٛذ 

A)  Mets ( vrai ) ou ( faux  ) devant chaque phrase selon le document:- 
1- Les habitants du Caire sont venus à la place Ramsès après minuit. 

2- La statue est arrivée à son nouvel emplacement le vendredi matin. 

3- Le nouvel emplacement se trouve à Fayoum. 

4- Il n'y avait pas beaucoup de monde pendant le déplacement. 

5- On a construit le nouveau musée des antiquités au cours de ces   

     dernières années. 

B) Répondez aux questions suivantes d'après le document : 
1- Quand est-ce que le départ de la statue a commencé ? 

2- Où se trouve le nouvel emplacement de Ramsès II ? 

3- Combien d'heures le cortège a pris pour arriver  ? 

4- Pourquoi est-ce que les gens ont pu accompagner le cortège à pied? 

5- En quelle position a-t-on transporté la statue ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- L'agent de trafic, qui est-ce ? 

 a- II arrête les voleurs.             b- II règle la circulation dans la rue. 

 c- II organise le travail de son patron. 

2. Tu demandes à un joueur sa position sur le terrain; il te dit : 

  a) Les joueurs sont sur le terrain.   b) Je joue à la ligne de la défense. 

  c) J'adore le sport. 

3- Abou Treika a reçu le titre du meilleur joueur d'ailleurs, 

 a- il a marqué deux buts.b- il n'était pas en forme.  c- il a jugé le match. 

4. Ton interlocuteur précise son identité ; il te dit : 

 a) Ali est à l'appareil.                                b) Je veux parler à Ali. 

 c) Ali vient de sortir il y a 3 minutes. 

III- A)-Sous quelle rubrique peut-on lire  ces titres d'articles ?    
      ( faits-divers – santé – annonce- politique – sport . ) 

1. La rougeole atteint une trentaine d'enfants en Égypte. 

2. Ahli accueillera les Nigériens.  

3. Prochaine visite du Président en France.  

4. Arrêt des cambrioleurs de la Banque Centrale. 

5- Appartement meuble pour étrangers, 4 chambres.  

B)- Où peut-on entendre ces phrases ? 
( en avion – dans la rue – au magasin – au marché -  au journal. )  

1. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, nous allons atterrir.  

2. Votre article est très long.  

3. Quelle jupe désirez-vous madame, la blanche ou la noire ?  

4. Taxi ! Je voudrais aller à la place Ramsès.  

5- Ces oranges sont fraîches, j'en veux deux kilos. 

IV- A-  Choisis la bonne réponse :   
1- Le réalisateur a tourné …… les scènes du film.       (tout - tous - toutes) 

2- J'ai envie de te…………..bientôt.                    (verrai - voir - vois) 

3- Ce soir, Mona…………..reçue par son frère.           (est - a été - va être) 

4- Le ministre inaugure l'exposition…….a lieu au Caire.   (où - que - qui) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- Je t'attends devant le stade. (Commencez la phrase par "Demain") 

2- "Tu viens avec moi au stade pour voir le match ?"Il lui demande ….. 

3- Si tu finis tes devoirs tôt, tu (sortir).                         ( corrige le verbe ) 

4- L'équipe de football a remporté la Coupe d'Afrique.(pronom personnel) 

V-A) Complète les phrases suivantes :    
1. Je trouve que l'arbitre..........    2- Il pleut, toutefois ………………….. 

3. Pour avoir un permis de conduire, tu........ 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris un article pour encourager les touristes à visiter l'Egypte, parle 

de la météo, les monuments………. 

2- Ecrivez un 4 phrases de la visite du ministre de l'éducation dans votre      

     lycée, en employant ces mots: effectuer – rencontrer -discuter - partir  
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                                    Examen    ►3◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
Pour créer une génération cultivée pouvant traduire les œuvres de la 

littérature étrangère,la faculté des Langues ( Al Alsun) a été fondée en 

1835 par Rifaa El Tahtawi . Aujourd’hui, c’est le rêve  

d' un grand nombre d’étudiants intéressés par l’étude des langues 

étrangères. Au département de français, nous avons rencontré quelques 

étudiantes de quatrième pour leur demander leur avis sur la faculté.  

              • Pourquoi avez-vous choisi la faculté de langues ? 
Mona : "Au bac, le pourcentage m'a menée vers cette faculté mais je ne  

                 le regrette pas 

Ingy : " Moi, J'ai préféré continuer mes études de langue française ". 

           • Que sentez-vous en vous approchant de la fin de la 4ème ? 
Ingy ::" Je suis très triste parce que je vais quitter mes amies 

 et mes  professeurs.Cependant, je suis contente de terminer mes études 

et travailler dans le tourisme .Je n'aime pas le travail ordinaire ". 

Yousra : "je n'arrive pas à croire que ce soit ma dernière année. 

                j' espère travailler dans le domaine de la traduction,  

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- A la faculté (Al Alsun) les étudiants apprennent des langues étrangères. 

2- Ces étudiantes ne pourront travailler que dans le tourisme. 

3- Yousra aime travailler à la traduction. . 

4- Ces étudiantes ont déjà passé trois ans à la faculté. 

5- Grâce à cette faculté, les oeuvres littéraires pourront être traduites . 

6-Avant d’entrer à la faculté ,Ingy connaissait déjà la langue française 

B- Répondez aux questions suivantes d’après le document . 
1- En quelle année la faculté des langues a-t-elle été fondée ? Et par qui ? 

2- Pourquoi cette faculté a-t-elle été fondée ? 

3- Dans quels domaines Yousra pourra-t-elle travailler ? 

4- Quelle est la cause de la tristesse ٌحض de Ingy ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1.Tu es arrivé en retard à un rendez-vous, tu dis :  

 a) Excusez-moi, pas de bus.         b) J'ai un rendez-vous très important.  

 c) Le ministre a un rendez-vous avec les journalistes. 

2. Tu expliques à ton petit frère ce que le médecin fait, tu lui dis : 

  a) II soigne les malades.b) II vend les médicaments,c) II fait des photos. 

3. Tu souhaites être un footballeur célèbre ; tu dis : 

  a) Le football est un sport violent.                        b) Messi, c'est ma star. 

  c) J'aimerais devenir un grand footballeur. 

4. En classe, les élèves font du bruit, le professeur leur dit:  

   a-Silence, la leçon va commencer.        b-Silence, le directeur travaille.  

   c-Silence, on va partir. 

III- A)- Sous quelle rubrique peut-on mettre chacun des titres suivants ?    

             Art et letters - tourisme – santé – sport –faits-divers. 

1- L'Egypte remporte la coupe d'Afrique des Nations. 

2- Nouvelle méthode pour le traitement des maladies du cœur. 

3- Séisme en Chine : On compte beaucoup de victimes. 

4- La reine d'Espagne visite la pyramide de Saqquarah. 

5. Le gouvernement a annoncé la création d'un prix littéraire. 

B) - À qui parle -t- on dans les phrases suivantes ?    
( aux élèves – aux joueurs – à une secrétaire - à un journaliste – aux voyageurs. 

1- Nous allons atterrir dans 5 minutes, prière d'attacher les ceintures. 

2- Vous avez 15 minutes pour faire cet exercice de grammaire. 

3- Suivez la stratégie du jeu. 

4- Annulez tous mes rendez-vous, j'ai une réunion très importante. 

5- Votre article est long laissez une place pour la photo. 

IV- A)-  Choisis la bonne réponse :  
1- J'invite………….les amis à la fête.         (chaque - plusieurs - tous) 

2- J'aime que tu ………….en bonne santé.               (es - seras - sois) 

3- Le vendeur me demande………….je voudrais.           (si - que - ce que) 

4- Que manges-tu ? - Je ne mange………….      (personne - jamais - rien) 

B) choisis 4 phrases et Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1- L'état a déployé des efforts.                                  ( Pronom personnel ) 

2- Il a écrit environ 30 romans.                            ( Trouve une question ) 

3-   " Le livre est encore présent "               ( Mettez à la forme négative.) 

4 "Je viendrai passer mes vacances avec toi"( Que dit Hoda à son amie?) 

V-A) Fais des phrases avec ces expressions :-    
  1- Il faut que                          2- toutefois                    3- à cause de 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris un article de ton joueur préféré, le nom , l'âge, son équipe….etc. 

2- Ecris cinq ( 5 ) conseils pour un malade pour être en bonne santé. 
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                                                            Examen  ►4◄  

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                  Protection de l'environnement  
Naglaa Seddiq, responsable des médias pour enfants. Avant de 

terminer ses études de philosophie à la faculté des Lettres en 1992,  

elle se retrouve mère d’une petite famille. Ses contes se trouvent 

dans toutes les librairies : Beit Foufou Daa , Falfoul mabloul  

Et en 1999 , elle reçoit le Prix de littérature pour enfants pour son 

premier conte. Pour participer à la protection de l’environnement 

, elle publie sa revue Alam Bezra.  Ensuite son personnage 

principal : Bezra fait son apparition à la télé égyptienne et 

maintenant en poupée qui fait le tour des jardins, des écoles et des 

clubs sportifs .Aujourd’hui, Naglaa Seddiq, ne souhaite qu’une 

chose : sensibiliser ذٕعٛح une generation s’intéressant à la 

protection de la nature.      Al Ahram Hebdo   1
er

 -7 février 2014 

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1 - Naglaa Seddiq s’est mariée au cours de ses études à l’université.  

2- 1999 , C’est la date de la publication de son premier conte . 

3- Le dernier conte de Naglaa s’appelle Falfoul mabloul. 

4- Elle a reçu le prix de littérature pour l’ensemble de ses oeuvres. 

5- C’est en 1992 que Naglaa Seddiq obtient son diplôme. 

B – Réponds aux questions  d’après le document ? 
1- Comment s'appelle sa revue ? 

2- Quand est-ce qu' elle reçoit le Prix de littérature pour enfants ? 

3-Où est-ce que Naglaa Seddiq a terminé ses études de philosophie?  

4- Qui est le responsable des médias pour les enfants ? 

5- Qu'est-ce que Naglaa Seddiq souhaite maintenant ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1. Tu demandes l'heure d'un match ; tu dis : 

  a) Comment était le match ?  b) à quelle heure aura lieu le match ? 

  c) Où sera le match ? 

2- Pour demander le responsable de l'accident, on dit: 
a- Où s'est-il passé? b- Quelle est - la cause?c- Qui est – le responsable? 

3. Il est minuit et tu joues encore; ta mère te dit:  

 a) Cesse de jouer et va te coucher.  b) Ton père est content de toi.  

 c) Je vais te récompenser. 

4- pour prévenir ton père que tu veux un cadeau après l'examen, tu dis: 

 a) Quel cadeau aimez-vous?                      b) Quel beau cadeau! 

 c) après l'examen, Quel est-votre cadeau pour moi?     

III- A)-  De qui parle-t-on dans ces phrases ? 
d'une hôtesse– d'un journaliste– d'un paysan– d'un joueur– d'un acteur. 

1. Il a remporté sa dernière médaille aux Jeux Olympiques en 2013. 

2. Son article a été publié à la Une. 

3. Il a bien joué une rôle très fantastique. 

4. Elle nous sert dans l'avion.      5. Il va semer son champ du blé. 

  B)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres d'articles ?  

        sport – faits-divers – économie -  tourisme – politique. 

1- Election présidentielle en France. 

2- Explosion d'une bombe de gaz dans un restaurant.  

3- Marsa Alam, nouveau site attirant les étrangers. 

4- La France bat l'Angleterre 2 / zéro. 

5- Cette semaine les dollars ont baissé à la bourse. 

IV- A)  Choisis la bonne réponse :   

1- Mahfouz est un grand écrivain…..il a eu le prix Nobel. 

                                                                    (mais - d'ailleurs - grâce à ) 

2- Tu ferais bien de……..tôt.    (se coucher - te coucher - te couches) 

3- J'espère que tu……………de bonnes notes,        (as - auras - aies) 

4- II faut que tu……………du régime.                  (fais - fais - fasses) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  

1- Sami va venir avec son père .                                                ( Hier )  

2- La catastrophe a fait 5 morts.                         ( pronom personnel) 
3-L'explosion était dans le village …il y a eu 20 victimes.(pronom relatif ) 

V- A)-  complète le dialogue suivant:-  
A- ………………………….?             B- un camion a heurté un bus. 

A- Où l'accident s'est-il passé? Et quand? B- .................................. 

- …………………………… ? B- cinq morts et trios blesses . 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- imagine le dialogue avec un cosmonaute après son vol. 

2- Résume la vie et le travail d'un réalisateur célèbre. 
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                                                           Examen ►5◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
ذرحذز انٕثٛمح عٍ يؤذًش انغٛاحح االنكرشَٔٛح  

                   Le voyage à travers le réseau de l’internet شبكة االنترنت 

Plus de 25 pays arabes et européens ont participés la semaine dernière  

à la deuxième conférence du tourisme électronique, organisée par 

l’organisation mondiale du Marketing انرغٕق et du tourisme 

électronique (IOETI), tenue dans le site balnéaire  انحًاياخ انثحشٚحde 

Hurghada.« Seules 10 agences de voyages égyptiennes travaillent dans 

ce domaine. Ces agences ont réalisé des ventes de 15 à 20 millions de 

dollars en 2009 pour des touristes qui ont réservé leur voyage à travers 

le réseau de l’internet », cette méthode est plus facile.Le plus important 

c’est que ce mode de réservation est moins coûteux,  

 Avec le développement du réseau de l’internet            Al-Ahram Hebdo 

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- Ce document donne des informations sur …………… . 

a- Le site balnéaire              b- les agences de voyages égyptiennes. 

c- La conférence du tourisme électronique. 

2- Ce document est extrait……… 

a- d’un dictionnaire     b- d’un journal         c- d’une ordonnance. 

3- Cette conférence a eu lieu…………… . 

a- La semaine dernière  b-cette semaine  c- la semaine prochaine 
4- Cette conférence a été organisé par ………. . 

a- Les agences de voyages égyptiennes.   b- Le réseau de l’internet. 

c- l’organisation mondiale du Marketing et du tourisme électronique 

B) Mets « vrai » ou « faux » selon le document: 
1- Cette conférence a lieu pour la deuxième fois. 

2- Toutes les agences égyptiennes travaillent dans ce domaine. 

3- La réservation à travers le réseau de l’internet est moins chère. 

4- Plus de 25 pays arabes ont participé à cette conférence. 

5-Cette conférence a eu lieu à Hurghada. 
6- Ces agences ont réalisé des ventes de 15 à 20 mille de dollars en 2009  

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Pour informer le médecin de ce que tu te plais? 

  a- j'ai du mal à lire le français.  b- pas mal.        c- j'ai mal au ventre. 

2-Tu es contre une idée, tu dis : 

 a- Oui, c'est vrai. b- Je suis de ton avis.           c- Je suis contre cette idée. 

3- Pour demander le lieu de la poste, on dit…………………………… 
a- Où est- la poste?   b- Quel est–ton poste?   c-quel est - le poste de ton père?  

4- Pour demander le nombre de victimes de l'accident, on dit: 
a- Où s'est-il passé? b- Quelle est - la cause? c- Quel est le bilan de cet accident? 

III –A) -Sous quelle rubrique peut-on mettre chacun des titres suivants   
       faits-divers – économie - arts et lettres – tourisme – santé. 

1- Le cinéma de qualité sort gagnant.   

2- Vaccin contre la rougeole allemande. 

3- Vol d'une grande entreprise au Caire.       

4- 50 Français et le tour de l'Egypte en moto.  

5- Le problème des exportations. 

B)- Qui peut dire les phrases suivantes?    
dans la rue – au magasin - dans une pharmacie – au marché – à la gare. 

1 -Deux kilos de tomates s'il vous plaît. 

2- Le billet du train coûte 60 LE., monsieur. 

3- II me faut une ordonnance pour vendre ce médicament. 

4- Votre permis de conduire, monsieur. 

5. Cette robe convient Madame, je vais la prendre. 

IV - A)- Choisis la bonne réponse :   
1. Voici la moto .................. mon père m'a achetée.              (qui - que - où) 

2. Mon amie Mona, je pense à ........ inviter à ma fête.           ( l' - lui - elle) 

3. J'ai perdu mon portefeuille en .... au cinéma.          ( vont- allant- aller) 

4- Il visitera la citadelle, ...il reviendra à l'hôtel.( d'abord -puis-avant de ) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- " Notre ami viendra de Paris lundi prochain "  

     ( Commence par : La semaine dernière " ) 

2- " Ali accueillera Sami à l'aéroport du Caire ".Commencez par : Sami. 

3- Ali ira à l'aéroport du Caire…il accueillera Ahmed. (pronom relative) 

4- Jacques sera à l'aéroport à midi.  ( Commencez par  " II faut que.... ." 

V- A) - Complète les phrases suivantes : )   
1. Si j'avais le temps, je .............  2. à mon avis, le buteur............... 

3- La rougeole est .................... . 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1. Ecris un article de 4 phrases pour parler des activités scolaires  

(en employant ces mots: encourager -des concours-des prix-participent" 

2- Imagine le dialogue avec un policier sur l'accident que tu as vu  

          dans la rue où tu habites. 
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                                                            Examen ►6◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                                                           La lecture 

La lecture est non seulement une source d'information, mais aussi une 

fenêtre sur les événements. Elle aide à nourrir les esprits ٚغزٖ انفكش et former 

la personnalité . Mais de nos jours, on remarque que les gens ne lisent 

pas beaucoup par rapport au passé  et les raisons sont variées. 

Premièrement : le rythme rapide de la vie et  

du travail. Deuxièmement: quelques personnes pensent que  

la télévision, les nouvelles technologies et l'internet ont contribute 

 à nous éloigner du livre et du plaisir de la lecture. 

Malgré tous les efforts de l'audio – visuel la lecture reste le seul vrai 

moyen de fixer les idées, mais le plus important c'est de comprendre  

ce qu'on lit.                                      Al Ahram Hebdo     22/1-3/ 2014 

A)  Complétez avec le bon groupe d'après le document : 
1- Al Ahram – Hebdo est un journal ……………………… 

a) mensuel.            b) quotidien.              c) hebdomadaire. 

2- Ce document parle principalement…………………… 

 a) de la lecture     b) de la télévision.      c ) de l'internet. 

3 - Ce document est extrait……………………. 

a) d'un journal français. b) d'un journal en français c) d'un livre scolaire. 

B -Mets « vrai » ou « faux » selon le document: 
1- La lecture est un bon moyen d'information. 

2- Dans le passé, Les gens lisaient plus qu'aujourd'hui. 

3- C'est l'internet seulement qui a éloigné les gens du livre. 

4- la lecture est un plaisir. 

5 -Le titre du texte veut dire aux gens de ne pas lire. 

6-On peut trouver cet article sous la rubrique santé. 

7-Il faut lire et comprendre ce qu'on lit. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Pour demander de l'état de ton ami qui est à l'hôpital, on dit… 

 a- Comment vas-tu?    b- Comment va–t-il à son travail? 

c- Comment va -t- il?        

2- Pour conseiller ton ami en classe, on dit………….. 

a- Il faut écouter les instructions des professeurs. 

b- Tu dois bien manger en classe.      c- tu dois sortir de la classe. 

3- Pour demander le directeur de ses conseils pour ses élèves, on dit 

    a- Quels sont- vos plus importants conseils pour vos élèves? 

    b- Quels sont - vos souhaits?     c- Quels élèves encouragez-vous? 

4- Tu ne peux pas bien sentir, tu dis : 

  a- J'ai du mal à manger.  b- J'ai de la fièvre.    c- Je suis enrhumé. 

III-  A)- Où peut-on lire les phrases suivantes ?   
dans un  dictionnaire – dans un livre d'histoire –  

dans un télégramme – un bulletin météo – sur un panneau au zoo. 

1- II fait froid et il pleut au nord du pays. 

2- Interdit de donner à manger aux animaux. 

3- Arriverai mardi, 10 h. vol Egypt-air. Caire. 

4- Médecin : n.m : personne qui soigne les malades. 

5- Ramsès III était un grand pharaon. 

 B)-  Qu'expriment les phrases suivantes ?   
      ordre – accord – hesitation - conseil - demande 

1- Pourriez-vous m'expliquer cette phrase, s'il vous plaît ? 

2- Cessez de faire du bruit !   3- Pourquoi pas?      4-Je te dirai demain. 

3- Vous feriez bien de changer la stratégie du match !   

IV – A) -  Choisis la bonne réponse :   
1- Ce restaurant est bon…il est très cher.  (par contre - mais - en général) 

2-L'accident s'est passé  ….10 heures.(avant - avant de - avant que) 
3- Le couple princier……….regagné Paris hier.            (est - a - ont) 

4- Si tu roules vite, tu……….un accident.     (aurais - as - auras) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1 – Je ai pu  te rendre la visite demain.                      ( la semaine passée )   

2 – Je vais répondre à toutes les questions.                       ( Il y a 2 heures) 

3 – Ce travail a été  fini, le mois dernier.                      ( Le mois prochain) 

4- On peut calmer la douleur avec de l'eau froide.              ( une question) 

V –A)- Fais des phrases avec ces expressions :   
      - Avoir lieu              - Compter sur          - au cours de 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Tu es tombé malade. Ton père a appelé le docteur. 

      Imagine le dialogue entre eux. 

2- Écris une lettre à ton ami français pour lui parler de tes projets après  

       les examens du Bac et tes souhaits après l'université. 

     ( voyages - université - profession souhaitée…………. 
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                                                        Examen  ►7◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                                     Nouvelle collision de trains 

Cinq égyptiens ont Trouvé la mort, et trente autres ont été blessés,  

lundi soir, dans une nouvelle collision entre deux trains, l'un de 

marchandises et l'autre de passagers, circulant en sens inverse  ِيعاكظ اذدا

 sur la même voie, au Nord du Caire . Cette grave  collision était vers 

21h 45, à 35 km du Caire. Le train de passagers est parti du Marg,  

une banlieue  ضاحٛح  –يُطمح   populaire du Caire, alors que le train de 

marchandises venait du Nord, et prenait la direction de la capitale.  

Les conducteurs des locomotives ont été tués sur le coup,  

d'après les témoignages, tandis que 3 autres passagers ont succombé  

à leurs blessures, Un paysan témoin de l'accident, âgé de 26 ans, 

a affirmé que les secours n'ont pas mis de temps à intervenir ٚصم sur  

les lieux . Selon les pompiers trente blessés ont été transportés  

 à l'hôpital Chibine Al Quanater.              D'après " Al Ahram Hebdo" 

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- Les passagers du train vont à " El Marg" . 

2- Les deux conducteurs ont été parmi les victimes. 

3- IL y avait autant de morts que de blessés. 

4- Personne n'a vu l'accident. 

5- La collision était entre deux trains de passagers. 

B) Répondez à ces questions d'après le texte : 
1- Où cette catastrophe s'est –elle produite ? 

2- Quelle est la cause de cet accident? 

3- Combien de victimes y a – t – il eu dans cette collision ? 

4- Vers quelle direction le train de marchandises s'est – il dirigé? 

5- Comment les victimes ont – elles trouvé la mort? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- dis la raison de victoire de votre équipe du dernier match, tu dis:… 

a- les joueurs étaient en forme.       b- la stratégie était très mauvaise. 

c- l'arbitre favorisait l'adverse.  

2- Tu réponds au téléphone, tu dis : 

   a- cher ami.               b- Allô, qui parle?                      c- à bientôt.  

3- Un ami te demande la date de ton anniversaire, tu réponds : 

  a- Quand et - tu né ?  b- Où es - tu né ?  c- Je suis né le 27 janvier 1977. 

4- Pour conseiller un français de passer quelques jours en hiver en    

    Egypte, tu dis: 

a- tu devrais passer quelques jours en Egypte au cours de l'hiver.  

b- En hiver, il fait mauvais en Egypte. 

c- tu ferais bien de m'écrire en hiver. 

III- A)- Dans quelle rubrique on peut trouver ces titres d'articles:- 
      politique – économie – santé - sport – faits-divers. 

1- Natation: Rania Elwany a remporté la médaille d'argent. 

2- La police a arrêté les responsables de l'attentat. 

3- Prochaine visite en Egypte du président français. 

4- Le gouvernement encourage la culture du coton. 

5- Découverte d'un nouveau médicament contre le cancer. 

B)-  Où peut-on lire ces phrases ? 
      une ordonnance - un dictionnaire - un panneau en route –  

      un bulletin météo -  un panneau au théâtre. 

1 – Vent pluvieux sur le nord du pays.   

2 – Interdit de tourner à gauche ! 

3 – Deux cachets d'aspirines trois fois par jour. 

4 – Illettré : n.m. personne qui ne sait ni lire ni écrire . 

5 – Interdit d'entrer après le spectacle 

IV A)-  Choisis la bonne réponse :   
1. Il faut..................... connaître le code de la route,      ( bien - bon - beau) 

2. J'espère que tu .....................   en bonne santé,          (avais - vas -seras ) 

3. Maman est revenue du marché..... rien acheter.(pour - sans - avant de ) 
4. Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet français?  - Il y....a 26.  ( y-en-eux ) 

B- Fais comme indiqué entre parenthèses :    
1. Je visite le Caire.                                                  (Trouve une question) 

2. Je pourrai t’accompagner durant ta prochaine visite.* Ali dit à Jean ... 
3. Si tu réponds à ces questions, tu (avoir) le grand prix.         (Corrige le verbe)  

4. Quand est-ce que tu vas au cinéma ?                (Réponds négativement) 

V- A)- Mets chaque expression dans une phrase:    
   1- grâce à                2- être content de  .     3– parce que 

B- Traite l'un des sujets suivants :   
1- Un ami français t' invite à passer une soirée ,écris-lui une lettre pour  

   le remercier de l'invitation et pour refuser son invitation.  

2- Ecris un article sur le tourisme en Egypte.     
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                                    Examen ►8◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                   Ecole secondaire des  prodiges للنابغين                                                                                                                                                                    

Ecole fondée en 1958, à Ain shams, une zone populaire au caire . cette 

école aide  à  former une génération de savants. chaque  année, plus  de 

2500 élèves qui obtiennent un  pourcentage  de 90% ou  plus en 3
ème

  

année préparatoire, se  présentent  à cette école, mais  ce  n'est  pas   

le pourcentage élévé  qui  ouvre les portes de l'école à un élève ,  l'élève  

doit passer  aussi  un  test de  Qi(اخرثاس ركاء) dans cette école, on regroupe  

les meilleurs  élèves  et pendant les 3 années  d'études  l'élèves qui  

ne prouve  pas sa supériorité(ّذفٕل)devra la quitter car il n'y a pas  de 

place pour les élèves  normaux.  le choix des professeurs  est différent, 

le professeur doit répondre à une série  d'examens pour être accepté.le 

Professeur doit posséder certaines  qualités personnelles  pour continuer 

avec  ces élèves . La journée scolaire  dans  l'école  des prodiges  est  une 

journée complète jusqu'à  14h 30. les professeurs  restent à l'école  pour 

aider les élèves à faire leurs devoirs s'ils en ont  besoin.   

A) Réponds aux questions selon le document :. 
1- De quoi pqrle ce document ? 

2- quand est-ce que cette  école a été  fondée ?  

3- Pour  être admis dans cette école ,l'élève  doit passer de quoi ? 

4- Comment on peut choisir les professeurs dans cette école ? 

5- Jusqu'à quelle heure continue la journée scolaire dans cette école ? 

B- Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- Cette école admet seulement les meilleurs élèves . 

2- Cette école choisit les meilleurs élèves au debut du cycle préparatoire  

3- Le niveau intellectuel des  élèves dans cette  école  est élevé. 

4- L'élève normal peut trouver  une place dans cette école. 

5- Le but principalde cette école est de former une génération de savants 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Pour décrire l'état de ta sœur au médecin, tu dis:… 

a- Elle a du mal à faire le devoir.        b- Elle fait du bruit. 

c- Elle a mal au ventre.  

2- Quelle est- la cause de la défaite de ton équipe? 

a- les joueurs étaient en bonne forme.   b- il n'y a pas de stratégie. 

c- le buteur a marqué 2 buts.  

3- Un ami propose une idée, tu es pour cette idée, tu dis : 

  a- Je suis de ton avis. b- Cette idée est bonne. c- Je suis contre cette idée. 

4- Pour insister sur une invitation, on dit : 

  a- Peut - être.            b- Je compte sur toi.             c- Avec plaisir. 

III- A)- Où peut-on entendre ces phrases ? 
( à la gare - à la pharmacie – à la gare - au restaurant - au consulat) 

1. Avez-vous une table pour deux personnes ? 

2. À quelle heure part le train d'Alexandrie ?  

3. Remplissez cette fiche pour avoir le visa ! 

4. votre repas préféré, monsieur.       5- Arrête donc ! Le feu est rouge.             

B)- Dis dans quelle rubrique on peut trouver ces titres d'articles:  

( politique – sport – faits divers- santé – environnement ) 

1- Des solutions pour la pollution du Nil! 

2- La guerre continue en Syrie.    3- L'Australie vainqueur du tournoi ! 

4- Découverte d'un vaccin contre la malaria. 

5. La police n'a pas pu arrêter les trois voleurs 

IV-A)-   Choisis la bonne réponse :   
1. Je vous attends, ne.................... pas.             ( tardez - tardent - tardes ) 

2. Votre fils est absent................ trois jours.           ( il y a - depuis - dans ) 

3. Tu as acheté des cravates?  - Oui, je...... ai acheté plusieurs. (en-y-eux) 

4. Il parle en ........................ .             ( pleure - pleurant – pleurent) 

B- Fais comme indiqué entre parenthèses :    
1. Si, plusieurs fois.                                                    ( Pose une question) 

2. Qui a apporté un cadeau à Fadi ?        ( Réponds négativement) 

3. Si vous avez mal à la tête, (aller) chez le médecin. (conjugue le verbe) 

4. Le malade prend seulement ces médicaments.    (Utilise : ne ....... que) 

V-A)- complète les phrases suivantes :-    
1- La brûlure est grave, ……………………………….…… 

2- J'ai pris le dîner pendant que ………………………….. 

3- Cesse de fumer ou tu ……………………………..……… 
4- Je trouve que l'arbitre ……………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1.Cécile écrit une lettre à ses parents pour leur raconter  

     la belle journée qu'elle a passée avec ses amies égyptiennes. 

2. Tu es malade, tu es allé voir le médecin.  

      Engage une Conversation avec le médecin. 
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                                    Examen   ►9◄  

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
Le médecin : Alors, dites-moi, Mademoiselle, qu’est-ce qui ne va pas ? 

Hélène : Je ne sais pas vraiment docteur. Je me sens un peu fatiguée. 

Le médecin :Est-ce que vous avez de la grippe ou de la fièvre,peut-être? 

Hélène :La semainepasséé,j’étais enrhumée et j’ai beaucoup toussé. 

Le médecin : Et maintenant ? 

Hélène : Maintenant, je me sens faible et j’ai souvent mal à la tête.   

                     Parfois,la douleur est insupportable.  

Le médecin : Venez vous asseoir ici, s’il vous plait.  

                        Je vais vous examiner.Essayer de vous détendre ٙذغرشخ .   

         Votre temperature est normale, de même que votre tension ضغظ   .   

             Est-ce que vous dormez bien la nuit? 

Hélène : Non, pas de tout, je dors très peu, ces derniers temps. 

Le médecin : Est-ce que vous mangez bien? 

Hélène : Non, je n’ai pas beaucoup d’appétit depuis quelques jours. 

Le médecin : Est-ce que vous avez mal au ventre? 

Hélène : Oui, surtout quand je mange des fruits. 

Le médecin : Je vais vous faire une ordonnance. 

Hélène : Qu’est-ce que j’ai docteur? Est-ce grave, vous pensez ? 

Le médecin : Non, un peu d’anxiété لهك , c’est tout.  

                               Essayez de vous reposer et ne toussez pas beaucoup ! 

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- Hélène souffre encore de la fièvre et de la grippe. 

2- Ce dialogue se passe dans une pharmacie.  

3- Hélène ne mange que de fruits car elle a mal au ventre.  

4- La grippe est une maladie qui frappe les adultes seulement.  

5- Le médecin a prescrit le remède à Mlle Hélène avant de l’examiner. 

B) Coplète avec des mots tires du document :  
Hier, une Mademoiselle est venue chez ………pour lui demander 

de……… Elle se …… fatiguée et elle ……à la tête.  

Le médecin lui a préscrit une ………. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : 
1- Tu exprimes un souhait à un ami malade, tu dis ….. 

a- Je te souhaite un bon succès.  b- Je te souhaite une prompte guérison. 

c- Je te souhaite un bon anniversaire. 

2- Pour demander à un ami la cause de son absence, il répond …… 

a- Pour quoi étais - tu absent hier ?               b- Oui j’étais à l’école.      

c- C’est à cause de ma maladie. 

3- Tu conseilles à ton frère de ne pas être menteur, tu lui dis ….. 

a- Ne sois jamais sincère.                  b- Dis toujours la vérité. 

 c- Ne parle pas franchement. 

4- Ton petit frère fait du bruit, et tu as un examen, tu dis …… 

a- Contenue à faire du bruit.   b- fais le malin. c- Cesse de faire du bruit. 

III- A) Où peut-on entendre ces phrases ?  
  ( à la maison – en classe – à la pharmacie – au restaurant – à l'hôpital ) 

1- Pardon, nous n'avons pas ce médicament.  

2- Je suis très inquiète, est – ce grave ?         3- L'addition, s'il vous plait. 

4- Lisez attentivement les phrases suivantes .  

5- l'école m'a prévenu que tu étais absent hier.  

B) A qui peut-on adresser ces phrases?  
à un vendeur–à un joueur–à un chauffeur–à un élève–à un romancier. 

1- Interdit de tourner à gauche. 

2- Pourriez-vous nous parler de votre dernier roman ? 

3- Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ces devoirs? 

4- Combien de buts avez-vous marqués dans ce championnat? 

5- Combien coûte le kilo d'orange? 

IV- A) choisis la réponse juste d’entre parentheses :  
1- Dis-moi la vérité et on n’en parle ……                (rien - plus- personne) 

2- Prends ce livre et donne-………. à ton ami .                       ( lui – le – l’ ) 

3- Je serai heureux , si tu ………… me voir .    ( venir – viendrai – viens ) 

4- J’espère que tu ……… en bonne santé .                 ( avais – vas – seras ) 

IV- B) Fais comme indiqué d’entre parenthèses:  
1- Ali dit à Sami :‖ je vais t’apporter un cadeau            ― ( Style indirect ) 

2- Je fais mon devoir . je ne regarde pas la T.V.                 ( Utilise : sans ) 

3- ......... est ta pointure? ( Complète par un mot interrogatif convenable ) 

4- Demain, nous irons au stade.             ( Commencez par "Maintenant" ) 

V- A) Faites trois phrases avec les expressions suivantes :  
1- à la portée de               2- avoir envie de                      3- au lieu de 

B) Traite " un " des deux sujets suivants :  
1- Donne cinq conseils à un malade pour être en bonne santé ! 

2- Ecris un article sur les activités scolaires dans ton école ! 
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                                                            Examen   ►10◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                          Une savante égyptienne 
Samira Moussa est née le 2 Mars 1917, d'une famille moyenne dans 

un petit village de la Basse-Egypte. Comme tous les enfants de son 

village, elle est allée au " Kottab " ou elle a appris le Coran.  

Elle a quitté son village pour aller au Caire. Elle était encore étudiante  

à l'école quand elle a publié un livre d'algèbre. Elle a fait ses etudes 

 à la faculté des sciences à l'université du Caire, elle a obtenu en 1946 

 sa licence en sciences. A Londres, elle a obtenu le titre de docteur  

en 1948 en deux ans seulement. C'était son grand rêve. Elle est arrive 

 à la fabrication de la bombe atomique de certains éléments, comme le 

fer et le cuivre َحاط. Mais ça ne plaisait pas aux Etats-Unis qui l'ont 

invitée à l'université de Saint-Louis en 1951. En 1952, elle a été tuée 

dans un accident de voiture aux Etats-Unis, à l'age de 35 ans. 

                                                                       D'après Al Ahram Hebdo 

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- Samira Moussa a fait ses premières études dans son village. 

2- Elle a obtenu sa licence de médecine au Caire. 

3- Elle est partie aux Etats-Unis en 1950. 

4- Son grand rêve est de fabriquer une bombe atomique. 

5- Elle a été tuée dans un accident d'avion. 

B- Réponds aux questions suivantes : 
1- Quand est-ce qu'elle est  est née et morte ? 

2- Quand est-ce qu'elle elle a obtenu sa licence ? 

3- Où est-ce qu'elle a appris le Coran ? 

4- Où est-ce qu'elle a fait ses études ? 

5- D'où est-ce qu'elle a obtenu le titre de docteur? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- pour demander le moyen pour aller au musée du Louvre; on dit…….. 

 a- Comment peut-on aller au musée du Louvre? 

 b- Où est – le musée du Louvre?  

 c- Les horaires du musée du Louvre, ce sont quoi? 

2-  Pour exprimer un souhait d’étudier en France, tu dis ……. 

a- Je souhaite devenir médecin.  b-J’aime faire mes études à la Sorbonne. 

c -  Je ne souhaite qu’une chose : aller à l’université. 

3- Pour exprimer ta joie de voir un ami français en Egypte: tu dis:… 

a- bon avenir.                   b- bienvenu.                    c- bonne chance. 

4-  Quand on dit " Quelle horreur ! " 

    a-On s'exclame.                b- on a peur.                     c- On s'excuse. 

III- A ) - A qui parle dans les phrases suivantes ?  
( à un chauffeur – à un joueur – à un journaliste - à une secrétaire  

   – à un vendeur.) 

 1- Appelle tous les employés, il y a une réunion importante.  

 2- Je voudrais une chemise en coton, tailles 42. 

 3- Monsieur, avancez! Ce n'est pas permis de stationner ici. 

 4- Tu as marqué un but formidable. 

 5- Je suis satisfaisant de mon dernier film? 

B )- Où peut-on entendre ces phrases ?  
     ( en classe - à l'Opéra – au telephone - à la maison - à la gare ) 

1. Tu as terminé tous tes devoirs, mon petit ? 

2. Faites la correction et rendez-moi les cahiers d'exercices ! 

3. Le spectacle va commencer dans quelques minutes. 

4. À quelle heure partira le train d'Assouan ? 

5- J'entends très mal. Parlez plus fort !  

IV- A) -  Choisis la bonne réponse :  
1. Ils ont visité le malade ...................faire de bruit.       (pour- sans - de) 

2. .............................. est venu à la fête ?                           ( Qui - Qu'- Où) 

3. Voici mes vêtements, je ....... ai rangés dans le placard.   (l'- leur- les) 

4.Qui....................à ces questions ?         ( répondre- répondent- répond ) 

B)- Fais comme indiqué entre parenthèses :    
1. Si, je joue toujours au football.                        (Trouve une question) 

2.J'aime beaucoup ma famille,je sors toujours avec...(pronom personnel) 

3. Si la gare est loin, (prendre)................ un taxi.      ( Conjugue le verbe ) 

4. Le médecin est allé à l'hôpital. Il conduit sa voiture. ( Relie par :"en ") 

V-A)  Fais des phrases avec ces expressions :-    
- à cause de                         - cesser de                           - Depuis 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1. Ecris une lettre à ton ami français pour l'inviter à passer quelques jours  

en Egypte et visiter les places touristiques, parle de la météo en Egypte en hiver 

2. Ton équipe a gagné le match hier soir, Ecris une lettre à ton ami   

  français pour lui parler de ce match , les joueurs, l'arbitre, la stratégi... 



          (13 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

                                     Examen ►11◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

 Voyager.... Sans la famille Qu'en pensent les jeunes français ? 
* Philippe 14 ans: à notre âge, les parents pensent qu'on est un peu 

jeune pour partir seul. Je vois qu'il y a une solutionحم, c'est de voyager 

avec le lycée. Moi, j'ai fait un voyage en Italie avec le lycée.   

* Cécile, 15 ans: Je pars toujours en vacances avec mes parents, 

pourtant j'aimerais partir de temps en temps avec des amis pour voir 

des gens et des endroits différents.  

* Jean, 14 ans: Moi, j'ai fait une grande expérience, mes parents m'ont 

laissé partir avec les amis en juillet en Espagne.   

* Martine, 14 ans: Moi, je passe mes vacances en famille, nous sommes 

une très grande famille. J'ai sept frères et sœurs et beaucoup de cousins. 

Alors les vacances, c'est d'abord le plaisir de se rencontrer.  

A)  Choisis le bon groupe d'après le document: 
1- Ce document est...............       ( un article / une enquête /  une publicité ) 

2- Martine préfère passer les vacances .... 

                                              ( avec ses amis  / sans famille/ avec sa famille ) 

3- Jean a fait son voyage en Espagne… 

                                               ( tout seul  / avec ses parents  / avec ses amis ) 

4-  Les personnes interrogées ............ 

   ( donnent leur avis  / expriment leurs souhaits  / exposent leurs projets )  

5- D'après Philippe, la solution est........ 

    ( de voyager avec le lycée  / de voyager avec ses amis / de voyager seul ) 

B) Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document: 
1-Toutes les personnes interrogées ont le même âge. 

2- Cécile aime voyager parfois avec les amis. 

3- Jean a fait son voyage en Espagne en hiver. 

4- Quand Philippe part en voyage avec le lycée, ses parents sont inquiets. 

5- Martine n'a pas de cousins. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Pour remercier un ami à son invitation, tu dis;……… 

 a- je m'excuse de votre invitation.       b- merci pour votre cadeau.         

  c- merci pour votre invitation. 

2- Pour s'excuser, on dit…………. 

a- C'est une bonne idée.         b- selon moi.         c- Pas question! 

3- Pour demander une information de lieu de la gare, on dit……………. 

a- La gare est loin d'ici.           b- Où se trouve la gare S.V.P.?     

 c- Quelle belle gare! 

4- pour conseiller ton ami pour avoir des amis, on dit……………. 

  a- Il faut être généreux.            b- il faut réviser tes leçons.    

  c- Pourquoi pas? 

III-A ) -  Où peut-on lire ou écrire ces phrases? 
dans une lettre -  sur un panneau en route - sur un panneau à l'hôpital - 

dans une annonce – dans un dictionnaire. 

1- D'après les instructions de médecin, pas de visites. 

2- Mon chéri lointain.                     3- Direction obligatoire. 

4- Apprenez le français au C.C.F session de Novembre. 

5- Collision: nom .f. choc très fort heurt violent.           

B)- Dis dans quelles rubriques on peut lire ces titres d'articles?  
   faits-divers – petites annonces – santé - météo -– politique. 

1- Offre spéciale étudiants – abonnement à l'hebdo. 

2- Les dangereux de fumer.            3- élection présidentielle en Egypte. 

4- Demain pluies sur  tout le pays.5- Une voiture piégée explose au Caire. 

IV- A)- Choisis la bonne réponse :   
1. Dr. Ahmed Zoweil a reçu le prix Nobel ........... chimie. ( de- pour- par) 

2. Mona, je t'ai …… une lettre.                             ( écrit - écrite – envoie ) 

3. Le professeur m'a puni à cause de mon .......( absent- absente- absence) 

4. Si tu continues à fumer, tu .....  malade. ( tomberas- es tombé- tombais) 

B- Fais comme indiqué entre parenthèses:  
1- Les responsables accueilleront les ministres.    (Commence par: Hier) 

2- Tu as donné du sang aux blessés?   

         (Réponds sans répéter les mots soulignés)  

3- La foire s'est tenue au Caire.                   ( Commence par "demain,…) 

4- Etes –vous déjà allé au cinéma avec tes amies ? ( Non , …………….. ) 

V-A)  Fais des phrases avec ces expressions :-   
1- Au cours de                       2 - à l’âge de              3- Avoir besoin de 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1. Donne des conseils à ton ami pour traverser la rue , écris 4 phrases  

en employant ces mots:Le feu rouge-à gauche et à droit– vite -attention. 

2. Le vendredi , le temps est beau  

   Qu'est-ce que tu feras : le matin    - le midi   - l'après-midi    - le soir  



          (14 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

                                       Examen ►12◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                         * Protéger les enfants des rues* 
 Les enfants de la rue vivent ou travaillent dans la rue, sans aucun 

contact familial. Ils se couchent sous des ponts٘كثاس, sur les seuils أعراب 

des portes ou dans des parcs publics pour différentes raisons:  

la pauvretéفمش, les catastrophes naturelles etc……Le nombre d'enfants 

qui vivent et travaillent dans les rues des villes du monde entier dépasse 

les 100 millions, ce nombre augmente chaque jour, Environ 40 % de ces 

enfants sont sans-abri . ٖٔتذٌٔ يأ Les autres travaillent dans la rue pour 

aider leur famille.Ces enfants sont âgés de trois à dix-huit ans.  

La plupart des enfants de la rue sont des garçons . Ces enfants passent 

leur vie à vendre des babioles ّأشٛاء ذاف, à cirer des souliers  نًع انحزاء  ,    

ou à laver des voitures.La plupart de ces enfants abandonnent ٚرشكٕا 

l'école avant la cinquième année. Prés de 90 % des enfants de la rue 

consomment ٚغرٓهكٕا des médicaments interdits, de l'alcool,  

des cigarettes et de l'héroïne.                           Le Progrès Egyptien  

A)  Mettez  Vrai () ou faux () d'après le document: 
1- Le nombre de ces enfants   est plus de100 millions.  

2- La plupart de ces enfants abandonnent l'école après la cinquième année.  

3- Ces enfants  passent leur vie à vendre des babioles, à cirer ……..etc. 

4- La plupart de ces enfants sont des filles. 

5- Environ 90 % de ces enfants sont des sans-abri. 

6- Les enfants des rues sont âgés de trois à dix ans. 

B- Réponds aux questions d'après le document:- 
1- Pourquoi ces enfants sont-ils dans la rue? 

2- Les enfants des rues, qui sont-Ils? 

3- Où est-ce que ces enfants couchent? 

4- Quels médicament consomment-ils ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu ne peux pas marcher normalement, tu dis : 

a-La marche, c'est ma passion. b-J'ai du mal à marcher. c-J'ai mal à la main. 

2-Le cosmonaute, c'est la personne qui …………...... 

a- enseigne l'espace à l'université. b-invente les astronefs. c- explore l'espace. 

7- Tu ne peux pas bien lire la nuit, tu dis ………….....  

a- Je vais lire le matin.     b- J'ai mal aux yeux.   c- J'ai mal à la main. 

4- pour demander le nombre des touristes en 2012; on dit;…………….. 

  a- Quels touristes aiment-ils visiter l'Egypte? 

  b- Combien de touristes ont-ils visité L'Egypte en 2012? 

  c- quels lieux les touristes aiment-ils visiter en Egypte?  

III –A)- Où peut - on lire ces phrases ? 
 à la banque – à la rue – dans un constat - à l'aéroport – au musée - 

1 -  Vitesse maximale 90 km / heure.                                             

2 -  Interdit d'apporter des appareils photos.                                 

3 -  Salle d'embarquement No 6.                                                    

4 -  Guichet No 4: changement de monnaies.                              

5- M. Hisham est derrière est responsable, il doit payer. 

B)-  A qui peut-on dire les phrases suivantes ? 
à un client – à un journaliste – à un voleur - à un chauffeur – à un brulé . 

1- Ralentis, je ne suis pas pressé. 

2- Ne touche pas à ta brûlure; elle est grave. 

3- Vous faites quelle taille ? 

4- On va mettre votre article à la "Une". 

5- Où étiez-vous la nuit de samedi et dimanche? 

IV- A)-  Choisis la bonne réponse :   
1- Hier, le président égyptien est allé à Louxor …avion. ( par – en – de ) 

2- le président égyptien, Tout le monde …… attendait.  (  lui – leur – l' ) 

3- Ils étaient très contents de le …(rencontré – rencontrera – rencontrer ) 

4- les journalistes lui …… posé beaucoup de questions.  ( a – est – ont ) 

B)- Fais comme indiqué entre parenthèses:   
1- " Les responsables l'attendaient à l'aéroport "►le président………." 

2- il a répondu  aux questions des journalistes.    ( Trouve une question )  

3- Je suis les programmes éducatifs à la télévision. ('Hier,…………...... ) 

4- Le médecin m' a examiné.                      ( Commence par : " Demain" )  

V-A) -Complète le dialogue suivant:-    
* Le journaliste  : Depuis quand jouez – vous?   = Le joueur:……………. 

* Le journaliste  :Pour quelle équipe jouez - vous ?= Le joueur:...………. 

* Le journaliste  : ………………………. ?          = Le joueur:quinze buts . 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Ecrivez de la visite du ministre de l'éducation dans votre lycée 

   en employant ces mots:  effectuer-rencontrer -discuter- partir  

2- Ecris un article pour parler des activités scolaires  
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                                   Examen ►13◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                  Collision au sud du Caire 

Au moins 95 personnes ont trouvé la mort et 205 autres ont été blessées 

dans la collision entre deux trains, hier à 7 heures 35 du matin, en gare 

de Badrachine à une quarantaine de kilometers au sud du Caire.  

Deux wagons de chaque train ont été heurtés dans la collision .  

Les blessés ont été hospitalisés dans les établissements de Badrachine et 

de Guiza. On demande du sang. Les habitants de Badrachine donnent 

leur sang. selon un communiqué de la compagnie ferroviaire,  

le conducteur du train de Beni Soueif n’a pas respecté les feux .  

et le brouillard l’a empêché de voir le train d’Assouan qui roulait à une 

vitesse réduite. le premier train, transportant des ouvriers 

de la compagnie des chemins de fer, a heurté une autre rame pleine de 

passagers, dont beaucoup d’enfants allant à l’école.      

                              Le Progrès Égyptien        Le 13 novembre 200… 

A)   Mets “ Vrai” ou “ Faux” devant chacune d’elle : 
1- Dans le premier paragraphe, on trouve l’annonce de l’accident. 

2- La cause de cet accident n’est pas la vitesse du train. 

3- Le responsable de cet accident est le conducteur du train. 

4- On a transporté les blessés aux hôpitaux de Guiza seulement. 

5- Le nombre de victimes de cette collision est soixante dix sept.   

6- On peut classer ce document sous la rubrique faits divers. 

B- Trouve qui peut dire ces phrases d’après le document. 
1- Je vais à l’hôpital pour donner mon sang. 

2- J’ai été blessé et j’ai perdu, mes cahiers et mes stylos. 

3- Je n’ai pas vu les feux de signalisation à cause du brouillard. 

4- Le conducteur du premier train n’a pas respecté les feux . 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Pour t'excuser du retard en donnant la cause, on dit:……….. 

a- Excusez-moi, Bonne soirée sans moi!  

b- Excusez-moi, c'est difficile à faire.  c- Excusez-moi, il y a des brumes.  

2- Pour demander le prix d'un billet du Caire à Louxor, on dit:……….. 

a- un ticket du Caire à Louxor, C'est combien?  

b- deux tickets du Caire à Louxor, Ce sont combien? 

c- un billet de 100 dollars, C'est combien en monnaie égyptienne? 

3- Pour conseiller ton ami à prendre l'avion, tu dis:………….. 

a- Tu ferais bien de voyager par l'avion au lieu du train. 

b- Ma valise est noir                 c- Laissez un message, s'il vous plaît. 

4- Pour conseiller ton ami à visiter Egypte en hiver, tu dis:………….. 

a- Je te déconseille de visiter Egypte en hiver. 

b- Tu peux visiter Egypte en hiver. c- En hiver, quel temps fait-il ? 

III- A)-Qui peut dire ces phrases ?    
( un client - un cosmonaute – un joueur - un guichetier - un médecin ) 

1 - J'ai réalisé un vol réussi sur la lune.    2- passe-moi la balle très vite. 

3- Prenez deux cuillerées de sirop avant de dormir. 

4- Combien de billets voulez-vous pour le train du Caire ? 

5- Je voudrais échanger ce modèle par un autre. 

B)-  Sous quelle rubrique trouve-t-on les titres d'articles suivants?  
     (  météo – sport – politique – santé  - faits-divers.) 

1- Tournoi international de squash à Alexandrie. 

2- Une collision de trains fait 7 morts et 104 blessés. 

3- Ciel orageux, vent assez fort.    4-Appel au désarmement dans la région. 

5- Découverte d'un traitement du Cancer. 

IV- A) - Choisis la bonne réponse :   
1. À quelle heure tu seras chez toi ? -Je vais….être vers 7 h. ( en -1' - y ) 

2- Quel temps ….. - il hier ?                                        ( fait - fera – faisait ) 

3 -Je n'aime …….. le football.                                             ( ne - ni – que ) 

4-Pouh, …… infection !                                                ( que - quel - quelle) 

B- Fais comme indiqué entre parenthèses:   
1- "Je suis content de vos carnets scolaires"        ► Papa nous dit …  

2- "Je vous ai préparé une bonne surprise"         ( Le mois prochain,…) 

3- La bonne surprise…J'ai préparée vous fera plaisir.  (pronom relatif ) 

4 – Adel a reçu  ces cadeaux .                              ( Ces cadeaux …………) 

V- A) Complète les phrases suivantes :    
1. L'équipe a besoin d'une bonne stratégie pour.......................................... 

2. Pour conduire une voiture, il faut………………………………………. 

3- Il faut bien s'entrainer pour ………………………………………..…… 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Ecris cinq questions pour les poser au directeur du lycée à la radio scolaire. 

2- Eris une lettre à ton père pour lui dire ce que tu fais aux vacances à 

Alexandrie :comment passes-tu le temps? Le lieu du séjour et la date du retour. 
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                                                         Examen  ►14◄  

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                           Sara, fille d'Alexandrie  

Sara a 17 ans a une grande connaissance dans le domaine de la 

recherche scientifique.Elle n'a pas encore fait d'études supérieures,  

elle a déja une liste d'inventions et a reçu de nouveaux prix . Sara est 

encore étudiante en IG ( diplome équivalent au bac pour les élèves 

Anglophones  َاطك تاالَدهٛضٚح ) Son dernier exploit: un projet de 

production d'électricité non polluante. Grâce à ce projet, elle a obtenu 

un prix à la conférence tenue à la bibliothèque d'Alexandrie. Elle habite 

à Alexandrie, Sara va au centre canadien qui découvre les jeunes 

talents. Sara a assisté à une série de forums et d'expositions 

scientifiques. Elle a remporté la médaille d'argent lors d'un forum tenu 

en Turquie L'année dernière. Elle a été, la seule égyptienne à la 

conference internationale de la science et l'ingénierie tenue cette année 

aux Elats-Unis. "                     AL-Ahram Hebdo        Le 23 février 20l4 

A-  Réponds aux questions d'après le document:- 
1- Quel est le dernier exploit de Sara ? 
2- Où la conférence internationale de la science et lingénierie s'est lenue ? 

3-Ce texte est extrait d'un journal parait chaque jourou chaque semaine ? 

4 –Où est-ce que Sara a projeté son projet de production d'électricité ? 

B-   Mets “ Vrai” ou “ Faux” devant chacune d’elle : 
1 - Sara a déjà fait des études supérieures en Turquie 

2- Cette année, Sara a remporté une médaille d'argent. 

3- Sara est allée au centre canatlien pour developer ses connaissances. 

4- Tous les jeunes ont assisté à la conference aux Etats-Unis.  

5- Sara a eu le premier prix d'un forum tenu en Turquie. 

6- Sara habite en Haute – Egypte . 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Un étranger te demande le lieu de l'hôpital, tu réponds ..... 

a- Va tout droit, puis tourne à gauche!  b- Où se trouve l'hôpital, s.v.p ? 

c- J'aime aller à l'hôpital le plus proche, s'il vous plaît. 

2- Tu interdis ton ami de fumer, tu dis ..... 

a- Arrête de fumer, c'est grave.  b- Prends ce sirop ! c- Fumer trop 

3- Pour admirer une bonne odeur, on dit : 

a -Quelle bonne odeur !   b -Quelle infection !     c -Je ne sens pas bien. 

4- Que fais-tu si tu vois un blessé sur l'autoroute ? 

  a- Je vais le laisser seul.                b- Je vais appeler l'ambulance. 

  c- Je vais lui donner un médicament. 

III- A)- Où peut-on entendre ces phrases?  
    à l'aéroport – à l'hôtel – à la maison– à la gare – au magasin   

1- Quel est le prix de cette robe, s'il vous plait?  

2- Le vol Egyptair n° 208, à destination de paris……..  

3- Trois billets aller-retour pour Alexandrie s'il vous plait! 

4- Ça ne t'ennuie pas si je rentre tard ce soir ? 

5- Désolé monsieur, toutes les chambres sont occupées! 

B)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres? 
     Radio et T.V. – environnement - économie – faits-divers – politique. 

1- La police a arrêté trois voleurs de voitures. 

2- Les prix ont augmenté de 10% au début de Mars. 

3- Négociations sur le désarmement atomique à Paris. 

4- Hold-up à banque Misr; 3 tués et 2 blessés. 

5- La fumée noire menace la capitale d'Egypte. 

IV- A) - Choisis la bonne réponse :  
1 - Le sirop ……….. je prends, est amer.                             (qui - où - que) 

2- Ne………….. dites pas de parole fausse.                         (moi - me - toi) 

3- Vas-tu souvent chez le docteur ? 

  * Oui, je vais…chez lui.                                       (toujours - jamais - déjà) 

4- Je suis retourné de Paris ...visiter la Tour Eiffel. (pour-sans-parce que) 

B- Fais comme indiqué entre parenthèses:   
1- Vous devez m'écrire régulièrement.                   ( Mets à l'impératif)  

2- Aie du dictionnaire.                                                           (Utilise: Il faut)  

3- le ministre accueillera les responsables turcs.                     ( Hier,…….) 

4- il fait beau pour trois jours.                                    ( Trouve la question ) 

V- A)- Complète la communication téléphonique suivante:    
* Allo! Je peux parler à Noha?                     = ……………………………. 

* Puis-je lui laisser un message?                  = ……………………………. 

* Je voudrais la voir demain.                        = ……………………………. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Donne 4 conseils à ton frère pour être en bonne santé, en employant      

    ces mots : manger - pas fumer - du sport - tôt. 

2- Ecris un article de 4 phrases pour parler d'un célèbre écrivain. 
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                                    Examen ►15◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                                     Le festival de la musique 

En Égypte, on célèbre, chaque année, au mois d’août, le festival de la 

musique à la citadelle du Caire. Ce festival a été organisé pour  

la première fois par le ministre de la culture en 1988. Durant ce festival, 

on présente chaque soir deux concerts gratuits à la citadelle de Salah El 

Dine pour attirer le public. on y présente de la musique classique  

et des chanteurs folkloriques égyptien. Les jeunes étudiants des 

conservatoires du Caire et d’Alexandrie participent toujours  

à ce festival. c’est une bonne occasion pour eux de se présenter pour  

la première fois. vraiment,c’est un festival que nous ne devons pas rater. 

                     D’après le Progrès Égyptien          Le 30 octobre 200… 

A)  Mettez vrai ( √ ) ou faux ( X ) d'après le document . 
1- Ce festival a été organisé par le ministère de la culture 

2- Ce festival est pour un jour seulement 

3- Chaque soir, on donne trois spectacles gratuits 

4- Dans ce festival, on présente du folklore de tous les pays 

5- La citadelle de Salah El Dine se trouve au Caire 

6- Le ministère présente le festival pour la 2
ème 

fois cette année 

7- On célèbre ce festival  au printemps 

B- Complète d’après du document: 
" On célébre chaque année au mois d’août, ……… de la musique. Ahmed 

et son frère sont des  ……au conservatoires du Caire.  C’est une occasion 

pour eux de …… pour la première fois " 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1. Tu demandes à un chauffeur de te conduire à l'aéroport ; tu lui dis 

  a) Où est l'aéroport, s.v.p. ?               b) l'aéroport est loin d'ici ? 

  c) Pourriez-vous me conduire à l'aéroport, s.v.p. ? 

2. Un passager conseille un chauffeur imprudent ; il lui dit …….. 

 a) Tu roules lentement !b)Va pi us vite !c) Ralentis ! tu auras un accident. 

3. Un policier conseille un passant ; il lui dit : 

 a) Finis tes devoirs !                  b) Fais attention en traversant la rue ! 

  c) Tu dois avoir ton permis de conduire. 

4. Pour décrire l'état du temps hier, on dit : 

 a- Il faisait très froid.       b- Il fera chaud.                c- Il fait beau. 

III- A)- A qui s'adresse les conseils suivants ?  
    à un joueur – à un fils - à un malade – à un résident – à un joueur. 

1- Tu dois prendre ces médicaments pendant deux jours. 

2- Il faut ralentir en tournant. 

3- Il faut obéir à ton entraîneur. 

4- Tu ferais bien de mettre les objets de valeur à la réception. 

5- Cesse de faire du bruit et fais ton devoir. 

B)- Où peux-tu entendre ces phrases?  
       au journal – dans la rue – à la poste - à la librairie – à l'hôtel . 

1- Quel est le prix de ce roman? 

2- Je voudrais une chambre pour deux nuits? 

3- Votre article a besoin d'une photo vivante. 

4- Vous avez brûlé le feu rouge, Donne-moi votre permis de conduire. 

5- Donnez-moi un timbre pour la France, c'est combien? 

IV- A)-  Choisis la bonne réponse :   
1. Tu as raconté l'histoire à Jasmine ? 

    - Oui, je ...... ai raconté l'histoire.                                     ( l' – lui - elle) 

2. Cet acteur vient de ............ un grand prix il y a quelques heures. 

                                                                         ( recevoir – recevra - a reçu ) 

3. De ...... dégré est ma brûlure ?                        (  quel  -  quelle  -  quels ) 

4. Qu'est-ce que tu as fait hier ? - Je n'ai........... fait.  ( rien - jamais - ni ) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1. Je t'attendrai devant le stade.                       ( Trouve une question ) 

2. Ce train est rapide. Je l'ai pris pour voyager à Lyon. 

                                           (Relie les deux phrases par un pronom relatif) 

3. Il demande à Tom Cruise: "Combien de films nous avez-vous tournés?             

                                                                                 ( Mets au style indirect ) 

4. Mon frère est allé à l'aéroport. Il a pris un taxi.       ( Relie  par "en ") 

V- A)- Fais des phrases avec ces expressions :)   
1-  Avoir mal à             2- Avoir envie de      3- C’est … que  

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Hier, la sélection égyptienne a gagné le match final de la coupe des 

nations africains au Burkina Faso 2/0, parle du match. 

2- écris une lettre à ton ami français pour lui parler du jour  

     de Cham El-Nassim et comment tu le passes. 
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                                                         Examen ►16◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                 « La journée mondiale de l’environnement »  

Tout le monde célèbre la journée mondiale de l’environnement.  

C’est une bonne occasion  de discuter les problèmes de la pollution. 

Alors.. que doit-on faire pour protéger notre environnement ?  

Il ne faut jamais polluer l’eau car c’est la source de la vie, pour respirer 

l’air pur, il faut éloigner les usines en dehors des villes et planter devant 

chaque maison et magasin un arbre. Il faut aussi mettre fin à la fumée 

des vieilles voitures qui cause beaucoup de maladies. 

Dans les rues, il faut éviter surtout le bruit des klaxons des voitures.  

Donc, tout le monde est responsable de la propreté de l’environnement.                       

                                                                                    ( Al-Ahram Hebdo )   

 A) Complète avec le bon groupe d’après le document: 
1- Ce document est……[a] une lettre.     [b] un article.    [c] une enquête.  

2- Ce document parle principalement… 

[a] de la santé.               [b] de la fumée.        [c] de la pollution. 

3- Cette journée dure……[a] un jour. [b] plus d’un jour. [c] une semaine. 

B) Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Ce document est tiré d’un journal français. 

2- Cette journée est célébrée par tout le monde. 

3- L’eau polluée est bonne pour la santé. 

4- Les usines doivent être toujours loin des villes. 

5- Les plantes aident à polluer l’environnement. 

6- La fumée des voitures est très dangereuse. 

7-  Il faut éloigner les usines en dedans des villes.  

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu as brûlé le feu rouge, pour t'excuser à l'agent du trafic, tu dis:… 

  a- Quelles sont les couleurs des feux de la circulation ?  

  b- Le feu cause la brûlure ?              c- pardon, je n'ai pas vu le feu.                            

2- Tu as vu le match du football, pour donner ton avis Tu dis:…………. 

  a- Quel match as – tu vu?b-Quel bon match! c-le match sera ce soir à 9h 

3-  Pour demander le lieu de la poste, on dit…………………………… 

a- Où est- la poste?  b- Quel est–ton poste?c-quel est le poste de ton père?  

4- Un chauffeur conduit très vite au centre-ville ; un passager lui dit : 

  a- Ralentis ! C'est dangereux !    b- Va plus vite !     c- C'est très lent 

III- A)- Sous quelle rubrique peux-tu lire ces titres d'articles?   
           Faits divers - art et lettre – sport – santé – société  

1- Nelly Karim jouera un rôle principal d'une feuilleton en Ramadan. 

2- L'équipe de l'Egypte part à l'Italie pour la coupe mondiale. 

3- Le chômage s'occupe premier range dans notre problème. 

4- Nouvelle méthode pour le traitement des maladies du cœur. 

5- Hiver plus glacial en Europe: 50 personnes ont disparu sous la neige. 

B)-  A qui s'adressent les phrases suivantes?  
à un réalisateur – aux téléspectateurs - à un pharmacien - à un client –  

  à un réceptionniste  . 

1- Pardon, monsieur, je n'ai pas votre taille. 

2- Je voudrais une chambre pour une nuit seulement. 

3- Quel est le prix de ce médicament, s'il vous plait? 

4- Combien de films avez-vous réalisés?  

5. Nous allons passer le film de la soirée à 23 heures. 

IV- A)-  Choisis la bonne réponse :   
1. Mon ami.................... vit en France s'appelle Martin,     (qui - que - ou) 

2. Tu as vu le film de Mel Gibson?   - Oui, j'ai vu..... film.   (sa - son - ses) 

3. ..... est l'événement le plus important de votre vie?(Quel -Quelle-Quels) 

4- Je suis sorti le soir, papa m' a ………                   ( puni - punie - punir) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1- "Vous rencontrerez aussi beaucoup d'auteurs et des éditeurs." 

* Commence la même phrase par "beaucoup d'auteurs et des éditeurs" 

2. Qui m'a téléphoné ?                                  (Réponds négativement) 

3. Ma mère va les recevoir au salon.                            (Pose une question) 

4. Le journaliste demande à l'acteur : " Où avez-vous tourné votre  

       dernier film ?"                                               (Mets au style indirect) 

V- A) Complète les phrases suivantes :   
1. L'avion a eu du retard à cause......................................... 

2. Je n'ai pas le temps de .................................................... 

3- Si tu réussis à l'examen, ton père ……………….. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- écris une lettre à ton ami français pour lui parler de tes souhaits après 

l'école secondaire et l'université. 

2- Tu as passé les vacances demi année à Louxor,  

 Ecris tout ce que tu as vu le temps , les touristes, les monuments, le Nil… 



          (19 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

                                                 Examen  ►17◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
      ( Fais divers )             « Collision en Haute-Egypte »           ( Al-Ahram Hebdo ) 

Une collision a eu lieu hier vers 7 heures du matin entre un camion et un 

autobus sur la route générale à Assouan , en haute Egypte.  

Le conducteur de l’autobus qui  n’a pas pu freiner à temps ,  

il roulait à 120 k/h. L’autobus transportait un groupe des touristes pour 

visiter le musée de Nouba au sud d’Assouan et le haut-Barrage. 

Le secours qui est arrivé très vite , a transporté 10 blessés et il n’y avait 

aucun mort. On a appris que le conducteur de l’autobus était  

le responsable de cet accident.  

                                  5 juin, D’après notre correspondant à Assouan. 

A-  Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- On a mis cette collision sous la rubrique ― Faits divers ― 

2- Il y avait dix morts d’après cette collision. 

3- On peut lire cette nouvelle en hiver. 

4-  L’autobus allait vers le musée de Nouba et le haut Barrage. 

5- Il n’y avait aucun personne a été sauvé d’après l’accident. 

B- Complète par des mots pris du document: 
« Dans le journal…………, on peut lire………. est arrivée à……heures     

    du matin, en Haute-Egypte,  ….……..un camion et un ……….. » 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1. Tu expliques à ton ami la définition du mot " scénario " ; tu dis :  

a- C'est un texte décrivant la nature. 

b- C'est un texte décrivant un match de foot.  

c- C'est un texte décrivant toutes les scènes d'un film. 

2. Tu conseilles un ami qui veut étudier la médecine ; tu dis :  

 a- Tu dois faire du sport.                 b- Tu dois étudier sérieusement.  

 c- Tu dois soigner tes dents. 

3-Ton ami souhaite être un écrivain célèbre : tu lui conseilles : 

   a) Tu dois lire les livres des grands écrivains. 

   b) Tu dois voyager avec des grands écrivains. 

   c) Tu dois déjeuner avec des grands écrivains. 

4. Tu as reçu un faux numéro ; tu dis: 

  a- Votre numéro, c'est quoi ?  b- Formidable !    

  c- Vous faites erreur, je crois. 

III- A)- Qu'est-ce que ces phrases expriment? 
        ( Flatterie – ironie – refus - ordre – conseil ) 

1- Pour avoir de très bonnes notes,on doit travailler dès début de l'année 

2- Tu nous as fait perdre 3 matchs, bravo!. 

3- Tu es mon meilleur ami, j'ai toujours besoin de ton aide. 

4- Ah! Jeudi, c'est impossible. 

5- suis-moi et ne parle pas  

B)- Qui peut dire ces phrases?  
  un médecin – un redacteur en chef un client – un réceptionniste –  

   un agent de trafic. 

1- Excusez-moi, toutes les chambres sont occupées. 

2- Il faut rester au lit et prendre les médicaments. 

3- Je voudrais une chemise grise en coton, s'il vous plait. 

4- Arrêtez-vous et montrez-moi votre permis de conduire. 

5- Faites une enquête sur la collision de l'avion. 

IV- A-  Choisis la bonne réponse :   
1- Quand vas-tu au cirque ? - Moi, je ne vais…au cirque. 

                                                                               (pas encore-jamais - rien) 

2- Si tu………….du sport, tu serais en forme.           (fais - feras - faisais) 

3 - Jean ………….reçu par Ali demain.                           (a été - est - sera) 

4- J'aimerais que tu………en bonne santé.                      (es - seras - sois) 

5- J'ai vu Jean qui…………….malade.                           (est - sera - était) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :   
1-Mona dit à sa sœur: "Attends-moi, Je reviens tout de suite" 

                                                                             (Mets au discours indirect) 

2- Tu dois avoir un billet .                           (Commence par "Il faut que") 

3- Maman prépare le repas.                             (Utilise: "être en train de") 

V- A)- Fais des phrases avec ces expressions :-    
1- D’abord, ensuite        2- C’est … qui           3- en faveur de  

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris 6 questions pour les poser au grand savant Ahmed Zoweil,  

   à la radio scolaire. 

2- Ecris une lettre à ton ami français pour l'inviter à passer quelques 

jours en Egypte et visiter les places touristiques, parle-lui du temps 

 en Egypte. 
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                                                        Examen  ►18◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                                     L’avenir est au tourisme. 

Le tourisme est le nerf sensible ٕ٘ٛعصة ح de l’économie égyptienne. 

Notre pays est riche de trésors ,des monuments mondiaux : 

pharaoniques, greco-romains, coptes et islamiques.  

Depuis des années 80 jusqu’aujourd’hui, le nombre de fondations 

ٔعائم إعالو  touristiques a augmenté vingt fois.Les moyens de médias يؤعغاخ 

 encouragent, apparaissent et indiquent les lieux touristiques et leur 

importance historique. Chaque année, L’Egypte demande l’hospitalité 

  ,la conférence du tourisme universelle à Charm El Cheikh  اعرضافح 

le tourisme considère une industrie internationale qui rapporte 

plusieurs milliards de dollars annuellement. Plus de 17.500 personnes 

travaillent dans le domaine du tourisme en Egypte  En effet L’Egypte 

est redevenue une destination privilégiée  رٔ ايرٛاص grâce à son climat,  

ses richesses naturelles, ses hôtels confortables et ses moyens de 

transport. En fin , le ministère du tourisme déploie ذثزل  des grands 

efforts et il a mis un plan pour encourager et attirer l’attention des 

touristes à visiter l’Egypte et à admirer de ses beaux monuments.                    

                                                                                Al Ahram Hebdo.  

A) Complète avec le bon groupe d’après le document: 
1- Ce document parle principalement d’un ..…… 

[a] tourisme.                              [b] dictionnaire.               [c] roman. 

2- Ce document parle donne des informations d’……. 

[a] une industrie.                      [b] un tourisme.               [c] un livre. 

3- Les moyens de médias……. Le tourisme. 

[a] encouragent.                        [b] diminuent.                  [c] développent. 

4- Les trésors touristiques sont en……[a] France. [b] Egypte. [c] Italie. 

5- La valeur touristique de l’Egypte réside au….. 

[a] climat et aux monuments.     [b] musée égyptien.      [c] métro. 

B) Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Il y a sept mille et cinq cents personnes travaillent au tourisme. 

2- Charm El-Cheikh est une ville touristique.  

3- Le tourisme participe à l’économie nationale. 

4- L’Egypte ne s’occupe pas de tourisme. 

5- Depuis plus de 20 ans, les projets touristiques ont augmenté 20 fois. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu demandes l'heure; tu dis :  

a) Il est quelle heure?  b) J'arrive à l'heure,      c) Nous sommes lundi. 

2. Tu reçois un ami à l'aéroport ; tu lui dis : 

 a) Bonne arrivée !   b) Bonne chance !               c) Bonne nuit ! 

3. Tu téléphones à un ami, mais tu ne l'entends pas bien ; tu lui dis : 

  a) Je t'entends bien.     b) Parle plus fort !        c) Ta voix est claire ! 

4-Pour être en bonne santé, il ne faut pas......... 

 a) manger                b) boire                             c) fumer. 

III- A)- Où peut-on entendre ces phrases ?  
au magasin – dans la rue – au journal- dans un hôtel –au restaurant . 

1- Arrêtez! Montrez-moi votre permis de conduire. 

2- Voici, monsieur, deux jus d'orange. 

3- Madame, vous voulez la jupe noire dans la vitrine? 

4- Désole monsieur, toutes les chambres sont occupées. 

5- Va vite et remets-moi ton rapport sur l'accident. 

B)- Qui peut faire ce travail?  
un pompier – un romancier – un supporter -un dentiste – un journaliste. 

1- Ecrire des romans.   2- Soigner les dents. 3- Lutter contre les incendies 

4- Rédiger des articles dans un journal. 5- Encourager une seule équipe. 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :   
1. Aimes-tu les films d'action ?- Oui, je .... aime beaucoup.( les - en - leur) 

2. Elle entre dans sa chambre en ...par la salle.( passer - passée - passant) 

3. Il demande à l'acteur...........films il a joués.( quand - combien de - quel) 

4. Le vent souffle fort,......il veut sortir. ( pourtant - toutefois - par contre) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- Elle vient de sortir.                           (Commence par : Hier,..... ) 

2- Si tu arrives à l'heure, tu (pouvoir)le voir avant de partir.    (corrige) 

3- Mon ami va me recevoir à l'aéroport.              (Mets à la voix passive) 

4- Avez-vous acheté autre chose?  Non,…………..(Complète la réponse) 

V- A)- Fais des phrases avec ces expressions :-   
 1- Croire que                       2- Grâce à                 3 - Avant de                             

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Tu as lu une annonce d'une profession, écris au directeur pour demander     

   plus d'informations." le salaire , le lieu , les vacances et les horaires" 

2-Ecris un article sur des activités scolaires et de ton sport préféré. 
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                                    Examen  ►19◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
.  ْزا انخطاب يٍ يذٚشج انًذسعح ( Soha )ذهمٗ ٔانذ انطانثح 

Zone de Kéna , Ecole secondaire de filles 

                                                                                      Kéna, 5 Avril 2014. 

M. le père de Soha, 

         Je m'excuse de vous annoncer de mauvaises nouvelles; votre fille 

Soha est absente de l'école depuis dix jours en contenu. On ne sait pas 

les causes de son absence; d'ailleurs, elle ne travaille pas en classe. Elle 

est toujours paresseuse et dormante en classe. Ses professeurs  

se plaignent d'elle. Elle n'est ni sérieuse ni polie avec ses professeurs. 

Elle n'a pas assisté aux examens expérimentaux. Aux cahiers de devoirs, 

elle a eu de mauvais résultats dans toutes les matières surtout en maths.  

J'ai peur qu'elle redouble sa classe.   Quand elle est à l'école, elle sort de 

la classe pour au tennis sur le terrain de l'école. Si elle vient à l'école, 

elle n'apporte pas son sac scolaire; elle apporte des magazines et  

des journaux au lieu de ses livres pour les lire en classe., Si votre fille 

continue à faire ça, je suis obligée de la renvoyer sans retour.      

Nous vous attendons à l'école.   La directrice de l'école  Mme. Nora Ali 

A -Mets ( vrai ) ou ( faux ) devant chaque phrase :- 
1 -  Les professeurs de Soha sont très fiers d'elle.                                          

2 -  Soha est sérieuse et attentive en classe.                                                   

3 -  Le père de Soha doit rencontrer la directrice de l'école.                      

4 -  Soha obtient toujours de bonnes notes à l'examen.                              

5 -  Soha est sportive mais, paresseuse en classe.                                        

6 -  Les résultats de Soha sont mauvais aux examens expérimentaux.     

B-  Réponds aux questions suivantes d'après le document :- 
1 -  Qu'est - ce que la directrice fera si Soha continue à s'absenter ? 

2 -  Depuis quand Soha est - elle absente de l'école ? 

3 -  Comment Soha est - elle en classe ? 

4 -  Pourquoi est - ce Soha sort de la classe ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Ton ami te demande le rendez-vous pour aller au cinéma………… 

   a- je vais aller au cinéma.        b– ce soir, à neuf heures.  c– par métro. 

2-Pour féliciter quelqu'un, on dit............ 

   a- pardon                              b- de rien                            c- bravo. 

3- Ton ami a brûlé le feu rouge ; tu lui dis : 

 a- Tu n'as pas vu le feu ?                     b- Le feu cause la brûlure ? 

 c- Quelles sont les couleurs des feux de la circulation ? 

4- Tu exprimes ton avis sur l'arbitre d'un match ; tu dis : 

 a) L'arbitre était juste.                        b) Qui était l'arbitre de ce match ? 

 c) L'arbitre de ce match était algérien. 

III- A)- Où peut-on lire ces phrases ? 
dans un bulletin météo - dans une annonce  - sur un panneau en route –  

dans une ordonnance - sur un panneau à la gare. 

1-Deux cachet après chaque repas.             2- Interdit de klaxonner. 

3- Train d’Alexandrie/voie 4 /22h 305         4- Des vents  forts sur le nord 

5- Offre spéciale et réduction de 30%jusqu’ au 13 avril 

B)- À qui s'adressent ces phrases?    
  à un vendeur – à un malade – à un client - à un acteur – à un joueur.  

1- Votre dernier film est bien réussi. 2- Du poulet rôti, du riz? C'est tout?  

3- Pour gagner le match, il faut s'entraîner. 

4- Ce n'est pas grave, restez 3 jours au lit. 

5- Combien coûte cette chemise bleue? 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :   
1- Que veut savoir ton ami? - Il ne veut….savoir. (rien-jamais-personne) 

2- Le docteur me demande………..rester au lit.                   (à - de - pour) 

3- Hier, une dame est………..chez le docteur,          (venir - venu - venue) 

4- Combien ……..cachets je dois prendre ?                          (des - du - de) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- Il est revenu au Caire à la fin de la journée."        ( demain,……….") 

2- Vous allez acheter quelque chose ?                    (Réponds par : Non,...) 

3- Je donne le cadeau à maman.                                 ( pronom personnel)  

4 -  Faites vos mieux pour la réussite du film.                       ( Il faut que ) 

V- A)- Fais des phrases avec ces expressions :-   
1 - Espérer que                   2 - être content de                  3- Depuis 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris un article du voyage de l'école, parle  du cout انركهفح,  

   du moyenانٕعٛهح, Et qu'est-ce que tu as vu?.... 

2- Ecris une lettre à ton ami pour parler de la foire internationale  

     du Caire. parle des livres, des discours entre les penseurs  

       et les écrivains……….. 
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                                                         Examen  ►20◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                Champion du monde des accidents de la route 
 C'est l'accident de la route le plus grave de ces 20 dernières années en  

Egypte. Pour éviter un véhicule venant en sens inverse,  un autocar a 

plongé dans un  canal où  55 personnes ont  noyées.  L'accident s'est 

produit à quelque 150  km  au  sud  du  Caire.  Les chauffeurs  de  

l'autobus et du véhicule  impliqué انًرٕسط vont être  interrogés par la 

police. Les accidents  de  la route tuent 6 000 personnes chaque année 

dans le pays.Il y a un mois, c’était un bus de touristes belges qui  

se renversait faisant cinq morts. Cet été, une quinzaine de personnes 

étaient tuées près d’Alexandrie quand leur bus a été précipité اَحذس par 

un camion sur la voie ferrée au moment de l’arrivée du train.  

L’Egypte reste champion du monde par nombre de tués en accidents de 

route.                                                                   Al Ahram Hebdo 28 Avril  

A ) Mets ( vrai ) ou ( faux ) devant chaque phrase : 
1 - Ce texte parle d'un seul accident.  

2 - Les deux chauffeurs ont trouvé la mort dans la première accident.      

3 - L'Egypte est le pays le plus moins à faire des accidents.   

4 - Tous ces accidents ont eu lieu en Haute - Egypte.       

5- Dans cet article, on peut lire moins de deux accidents 

B- Réponds aux questions suivantes d'après le document : 
 1 -Le quel de ces accidents est le plus grave ? 

 2 - Comment les 55 victimes du premier accident sont morts ? 

 3 - En quelle saison l'accident d'Alex a - t - il eu lieu ? 

 4- Combien de personnes les accidents  de  la route tuent chaque année ? 

 5- Où est arrivé le premier accident ?    

II- Choisis la réponse juste:       
1- Pour exprimer l'état de ton fils malade, tu dis: ................ 

a- J'ai mal au ventre. b- II avait de la fièvre. c- Où as-tu mal? 

2- Pour se renseigner sur le lieu d'un hôpital, tu dis: ................ 

a- Où se trouve l'hôpital?       b- Je vais à l'hôpital, 

c- L'hôpital est près dé chez moi. 

3- Tu demandes à un ami quelle est la cause de sa maladie, il dit:....... 

a- Je suis allé chez le médecin. b- Quelle est la cause de ta maladie? 

c- Je suis tombé par terre et la jambe est cassée. 

4-Pour transporter les blessés, on doit appeler......... 

  a- l'ambulance              b- la police                   c-'hôtesse. 

III- A)- Complète avec ces personnes:     
(le pharmacien- le dentiste- le pédiatre- le technicien- le libraire) 

1- Si mon enfant est malade, je vais chez ................ 

2- Samir veut réparer son ordinateur, il va chez ................ 

3- Maha à mal aux dents, elle va chez ................ 

4- Pour acheter un roman de Taha Hussein, je vais chez ................ 

5- Désolé, on ne vend jamais ce remède sans ordonnance. 

B- Qu'expriment ces phrases? Associe  
1- Quel est votre avis sur cette maladie? 

2- Je pense que le français est facile. 

3- Tu viendras? Je compte sur toi. 

4- Peut-être, mais je vais réfléchir. 

5- Bonne idée, je viendrai. 

a- Insistance  

b- Demande 

c- Avis personnel 

d- Acceptation 

e- Hésitation 

IV - A) Choisis la réponse juste:       
1 - Hier, Amir avait mal......... dos.                                         (à- au- à la) 

2- Je regarde la T.V ......... faisant mon devoir.         (pour- en- sa ) 

3- Non, ils n'ont.... visité les Pyramides,        (rien-pas encore-personne) 

4-......... est votre conseil?                                  (Quelle- Quel- Quelles) 

5- Si tu ......... fatigué, reste au lit.                                    (seras  -est -es) 

B) Fais comme indiqué:            
1- Vous vous promenez toujours au jardin?              (Réponds par: Non) 

2- Je vais mieux.                                                     (Pose une question) 

3- Ali est allé chez le médecin qui........a examiné.     (pronom personnel) 

V- A) Complète ce dialogue   
Samir : Bonjour Ali,...................................? 

Ali    : J'étais à l'hôpital. 

Samir : Mais,............................................? 

Ali    : J'avais mal au ventre et je suis allé chez le médecin. 

Samir : Qu'est-ce qu'il t'a dit? 

Ali    : II m'a demandé de ............................................ 

B) Traite l'un de ces sujets:     
1- Cite cinq consignes  tu les as trouvés à l'hopital .  

2- La semaine dernière, tu es allé chez le médecin, écris une lettre  

     à ton ami Sami pour lui raconter ce que le médecin t'a dit. 
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                                                       Examen   ►21◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                    Fayed, le charme du paysage 

Fayed se situe à 120 Km du Caire en direction d'Ismaïlia; c'est une 

petite ville qui regroupe plusieurs villages touristiques et qui propose 

tous les prix, de quoi passer une très belle journée sur les plages 

publiques, ou privées, s'étendantذًرذ sur 30 Km de longueur. Vous 

pouvez ainsi profiter même des jeux maritimes tels les Jet ski, طائشج انرضنح 

et la planche à voile ٔسكٕب األيٕاج  son tourisme dépend  ٚعرًذ    aussi 

beaucoup d'Egyptiens qui aiment y passer des week-ends 

et les vacances. Une journée à Fayed vous coûtera entre 70 et 100 LE. 

la meilleure façon de se rendre à Fayed est de prendre le bus (super jet) 

de la station Almaza.                             D'après Al-Ahram Hebdo 22 Novembre 

A ) Mets ( vrai ) ou ( faux ) devant chaque phrase : 
1 -On peut trouver ce document sous la rubrique tourisme.  

2. Fayed se trouve près de Suez. 

3. On peut aller à Fayed par le jet ski. 

B- Réponds aux questions suivantes d'après le document : 
1- Comment peut-on aller à Fayed ? 

2- Combien coûte une journée à Fayed ? 

3- De qoui profetons-nous ?                4- Où se trouve Fayed ? 

B- Complète avec des mots pris du document :  
Cet été, j'ai décidé de passer une .......................... à Fayed avec ma famille. 

Nous prenons le ..................... pour y aller de la .......................... Almaza. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1 - Pour demander à un écrivain son chef d'oeuvre, on dit ............... 

a) Quel est votre ouvrage principal ?   b) Quel est votre premier roman ? 

c) Quel est votre dernier roman ? 

2 - Un ami te demande comment tu passes tes loisirs, tu réponds ............ 

a) Je passe 6 heures à l'école. b) Je les passe à lire.  

c) Les vacances commencent en juin. 

3 - Tu demandes à un ami son écrivain préféré, tu dis .......................... 

a) Quel roman lis - tu ? b) Naguib Mahfouz c) Pour quel écrivain lis-tu ? 

4 - Pour emprunter un roman policier, .......................... 

a) On va à la bibliothèque.                   b) On va à la librairie. 

c) On va au marché des livres. 

III –A)-  Où peut- on entendre ces phrases ?  
     à l'hôpital – à la maison – au stade - dans la rue – au bureau 

1 - Finis tes devoirs au lieu de regarder la télévision. 

2 - Mme, où avez-vous rangé le dossier jaune ? 

3 - Mon fils n'arrête pas de tousser, faites quelque chose S.V.P. 

4 - Tournez à gauche, vous trouverez la banque Misr. 

5- Vois ! Beaucoup de supporters encouragent notre équipe. 

B)- Qui peut dire ces phrases ?     
( un client - un cosmonaute - un écrivain - un guichetier - un médecin ) 

1 - J'ai réalisé un vol réussi sur la lune. 

2- Prenez deux cuillerées de sirop avant de dormir. 

3- Combien de billets voulez-vous pour le train du Caire ? 

4- Je voudrais échanger ce modèle par un autre. 

5- Ce roman est mon chef d'œuvre. 

IV- A)- Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1 - Demain, Samir va écrire à Pierre.      (Commencez par Hier, ………) 

2 - Le président est arrivé au Caire à 16h.     (Commencez par Demain) 

3 - Non, je n'ai pas encore fini mon devoir.              (Trouve une question) 

4 - La foire ……… nous sommes allés, était formidable. (pronom relatif) 

5 - Sondos a offert ces fleurs à mes parents.  

                                                             (réécrivez sans répétez les soulignés) 

B) Choisis la bonne réponse : 
1. .............. lui, la médecine a fait un grand progrès en français.    

                                                                 (À cause de - Grâce à - Avant de) 

2. Si j'ai congé demain, je t'...... 

                                        (accompagnais–accompagnes - accompagnerai) 

3. Il est 7 heures, tu dois ....................lever!                              (se -me -te) 

V- A) Complète ces phrases :  
1- Il faut payer par chèque bancaire pour............................................ 

2- Pour arriver en finale de la coupe de football, il faut..................... 

3- On veut avoir beaucoup d'amis, on doit être.................................... 

B) Traite l'un de deux  sujets :  
1- Ecris un article sur la vie d'une personne célèbre  

       (écrivain – joueur – chanteur – acteur …) 

2-Fais un dialogue avec un ami sur les journaux qu'il préfère lire :  

        (journaux – rubriques – temps consacré à lire … ) 
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                                                       Examen   ►22◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

 Egypte perdue -- l'un des plus grands poètes " Ahmed Fouad Negm " 
mort à l'âge de 84 ans .Né dans Sharkaya le 23 mai 1929 son père était 

un agent de police, Il était parmi les 17 fils ,il inscrit le Kotab du 

village,, puis aller après la mort de son père à Zagazig , où il a rejoint les 

orphelins de logement en 1936 et qui a rencontré l'artiste Abdel Halim 

Hafez .Lui-même appris à lire et à écrire, il a participé à la compétition 

du premier livre organisé par le Conseil suprême pour les soins de 

lettres , des arts , et a remporté le prix et après ça, il a publié son 

premier livre de poésie intitulé " Images de la vie et la prison  " a été 

nommé en Organisation de la solidarité des peuples d'Asie de l'Afrique 

après sa sortie de prison, et est devenu l'un des poètes égyptiens Radio 

Il a été choisi en 2007 par le Groupe arabe du Fonds de lutte contre la 

pauvreté انفمش نًكافحح انعشتٛح انًدًٕعح صُذٔق  aux États- unis ambassadeur 

pour les pauvres , Fouad Negm est parti de ce monde ce mois à son 

corps .. Mais ses poèmes restent toujours pour l'esprit de la révolution , 

et d'une grande valeur dans la vie de la poésie égyptienne .                        

                                                        Ahram,  Mardi 3 Décembre 2013 

A) Répondez aux questions selon le document :  
1- Quand Negm a – t - il parti ?                  2- Où a – t – il né ? 

3- Quel est le nom de son premier recueil ?  

4- Qui est Ahmed Fouad Negm ? 

B  ) Mets " vrai " ou " faux " ";  
1- En 2010 Negm est parti de ce monde . 

2- Negm était le fils unique de ses parents . 

3- Il est mort à l'âge de quatre vingt quatorze . 

4- Il est né en Haut-Egypte . 

5- En 2007 le Groupe français  l`a choisi ambassadeur aux États  unis  

6-  Ahmed Fouad Negm était grand acteur. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu es contre une idée, tu dis ...... 

  a- Je suis pour cette idée. b- Quelle idée merveilleuse ! 

  c- Ce n'est pas une bonne idée. 

2- Ahmed Zoweil est un savant célèbre,...... 

  a- il écrit des romans.   b- il réalise des films. c- il développe les sciences. 

3- Le quotidien, c'est un journal qui paraît.....  

  a- tous les jours.            b- toutes les semaines.         c- tous les mois. 

4- Le sigle C.I.O. veut dire ...... 

  a- L'Organisation des Nations Unies.            b- Les Jeux Olympiques, 

  c- Le Comité International Olympique. 

III- A)-Où allez-vous pour ………. ?     
   à la gare – à la pharmacie – à l'ambassade - au magasin – à la poste. 

1- Acheter des médicaments.                 2- Choisir des vêtements neufs. 

3- Poster une lettre.     4- Prendre le train.     5- Avoir le visa de la France 

B)- Qui peut dire ces phrases?    
    un policier – un mécanicien – un passager - un médecin – un client. 

1- Ce n'est pas grave, madame, dans deux jours, il sera guéri. 

2- Vos papiers, monsieur, vous conduisez trop vite. 

3- Deux sandwichs et un jus d'orange, s'il vous plait.  

4- Votre voiture sera réparée dans deux jours. 

5- Ralentis! Nous ne sommes pas pressés. 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :   
1- Elle…………..a donnés à sa maman.                           (leur - 1' - les) 

2- J'aime le village…………. je suis né.                          (que - où - qui) 

3- Les devoirs seront …………… par les élèves,          (fait - faits - faites) 

4- Je lis un roman…………….prenant le train.                (quand - en - si) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- Attends-moi ce soir.                 (Commence par : J'espère que ...) 

2- J'ai gagné le premier prix.                        (Utilise : C'est...... qui) 

3- Nous (se promener) au jardin hier soir.                (Conjugue le verbe) 

4- Une chambre est réservée par Jean.           (Commence par : Jean ...) 

V- A) Complète les phrases suivantes :    
1- D'abord, je fais mon devoir ensuite,....................... 

2- En allant à l'école, j' ................. 

3. Au feu rouge, le chauffeur doit ..................... . 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Parle de ton écrivain préféré : sa vie personnel, ses œuvres, ses prix,... 

2- Tu interviewes le savant Ahmed Zoweil pour savoir sa vie 

    , ses chefs d'œuvre, ses prix,...... Cite cinq questions. 

 

 



          (25 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

                                                       Examen   ►23◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                               Prix Cheikh Zayed: (Voyage sur papier 
Dr. Mohamed Ali, professeur à la faculté d'agronomie à l'université 

d'Ain Chams, a reçu le prix Cheikh Zayed pour la littérature enfantine 

en 2007 pour son ouvrage " Voyage sur papier ". 

Cet ouvrage donne des informations simples et utiles pour les enfants 

sur les animaux. "J'ai écrit presque 40 livres pour les adolescents et 

j'étais surpris de savoir que les adolescents ont aimé mes livres. 

D'ailleurs, ces livres ont remporté plusieurs prix comme le prix de la 

facilitation des sciences de l'Académie de la Recherche Scientifique en 

2000 " dit Dr. Mohamad Ali.Dr. Ali affirme qu'il a eu le prix malgré  

la forte concurrence يُافغح avec 144 écrivains arabes.  

Il a ajouté que les prix encouragent toute personne non seulement à 

regarder le même niveau mais aussi à développer ses compétences                                                         

                                                                                                Le Progrès Egyptien; 4 mai 2014 

A- Mets (Vrai) ou (Faux) d'après le document: 
1- Dr. Mohamed Ali est professeur de littérature. 

2- Dr. Mohamed a obtenu des prix avant le prix de Cheikh Zayed. 

3- "Voyage sur papier" donne des informations sur les animaux    

4- " Voyage sur papier" est le nom d'un voyage. 

5- Dr. Mohamed Ali a écrit plus de quarante livres pour les adolescents 

6- Ce texte est écrit en hiver . 

A) Répondez aux questions selon le document :  
1- Quand est-ce qu'il a reçu le prix de cheikh  Zayed ? 

2- Combien de livres a-t-il  écrit pour les adolescents ? 

3- Comment s'appelle le prix qu'il a reçu ? 

4- Quelle est la profession de Mahmoud Ali ? 

II- Choisis la bonne réponse pour chaque situation: 
1- Tu exprimes ton avis sur un examen; tu dis.... 

a -à mon avis, on doit passer l'examen. 

b-Pour moi, ses questions sont simples.   c- J'ai répondu à l'examen. 

2- Tu veux acheter une chemise à la vitrine, le vendeur te dit..... 

a-Quelle chemise!  b-Quel est le prix de cette chemise? 

c-Voulez-vous la chemise gris foncé? 

 

3- Tu demandes à un passant la route de la poste, il peut te dire.... 

a-Comment aller au bureau de poste? 

b-Prenez cette rue tout droite. c-Où se trouve la poste la plus proche? 

4- Quelle étude as – tu faite à paris ? 

a-J'étudierai  la littérature française là. 

b- Je faisais mes études supérieures  c- J'ai étudié avec mes amis français. 

III- A)- Qui parle dans chacune des phrases suivantes ? 
(un réceptionniste - un journaliste – un vendeur - un enfant - un voyageur 

1- Combien coûte cette revue ?        2- Conduisez-moi à la gare, s.v.p! 

3- Je vous ai réservé une nuit seulement. 

4- A quel âge avez-vous commencé à écrire?   

5- Dans une semaine, nous aurons toutes les tailles. 

B)- Sous quelles rubriques peut-on lire les phrases suivantes?                   
       économie – météo – Radio et T.V  - sport – politique.  

1- l'équipe nationale de tennis a obtenu une grande victoire.  

2- Visite officielle du président aux Etats-Unis. 

3- Prévisions pour demain: le temps sera clair sur toutes les régions. 

4-Coopération économique entre L'Egypte et La France s'est développée 

5- La télévision transmettra en direct le tournoi de tennis ce soir à 9h. 

IV- A):- Choisis le mot correct: 
1- Hier le temps .........chaud    (faisait – a fait- était ) 

2- C'est l'image de tes camarades ? - oui, c'est .......image.    (l'-leur-ses) 

3- Je suis allé à l'hopital ....j'avais mal .... ventre. 

                                                   ( à cause de – car – pour ) ( au – à la – à ) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1-Ma mère(revenir)du travail pendant que j'(étudier)avec mon ami.     (Hier) 

2- Elle a reçu la médaille.                                            ( pronom personnel ) 

3- La foire s'est tenue au Caire.                                         ( Demain ,……. ) 

4- Si le feu est rouge, ( s'arrêter )                                ( Conjugue le verbe ) 

V-A)- Complète le dialogue suivant:  
A)= Bon jour monsieur,……….....? B)=* Il se trouve à la Place El Tahrir  

A)= ....................................? B)=* Vous pouvez prendre le métro ou le bus.  

A)= .........................?B=* Le musée est ouvert de 9 h à 15 h sauf le mardi.  

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Fais un dialogue avec l'un de témoins sur l'accident.       
2- Ecris cinq conseils pour traverser la rue.        



          (26 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

                                                       Examen   ►24◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                    Moustapha Lutfi al-Manfaluti 
 Mustafa Lutfi  est  né  le  30  décembre  1876 à Manfalut dans  

le gouvernorat d'Assiout en Haute-Égypte. Sa famille est d'origine 

arabe par son père et turque par sa mère. Mustafa Lutfi a  reçu une 

éducation à l'école coranique de Jalal  Ad-din al-Assiouti. Il a ensuite 

étudié à  l'université d'Al-Azhar, au Caire où il a assisté aux  cours du 

cheikh Mohammed Abdou, et était très influencé يرأثش par ses idées.  

Il a commencé à écrire des poèmes à l'âge de seize ans et à s'intéresser à 

la littérature arabe, en étudiant des auteurs antiques comme  Al-Jahiz et  

Al-Mutanabbi. Après avoir terminé ses études, il travaille comme 

secrétaire de l'Assemblée Législative ٙانًدهظ انرششٚع de 1913 à 1921,  

puis s'est consacré à l'écriture. Avant sa mort, il a rencontré le leader 

égyptien Saad Zaghloul et il était pour ses idées politiques. Mustafa 

Lutfi est mort le 25 juillet 1924 au Caire, après une longue  maladie. 

A-  Mets "Vrai" (  √  ) ou "Faux" (  X  ) devant chaque phrase :- 
1.  Les parents de Moustafa Lutfi ont la même nationalité.                       

2.  Moustafa Lutfi a accepté les idées de Saad Zaghloul.                            

3.  Moustafa Lutfi est né à Manfalut où il est mort.                                    

4. Le Cheikh Mohamed Abdou était le professeur de Moustafa Lutfi.     

5- Ce document est une autobiographie        

6- Moustafa Lutfi est né en mille huit cent soixante-six.   

A) Répondez aux questions selon le document :  
1- Où  est-ce Moustafa Loutfi a travaillé après avoir fini ses etudes ? 

2- A quel âge a-t-il commence à écrire des poèmes ? 

3- A quoi s'interesse-t-il ?               4- Où est-ce qu'il est mort et quqnd ? 

II -  Choisis la réponse juste :- 
1 -Tu demandes à un cosmonaute comment son retour était, il répond … 

a - Mon retour était difficile.       b -Je suis retourné hier.  

c-Comment était votre retour ?  

2 -  Tu demandes à un écrivain le nombre de ses romans, il dit …… 

a - Combien de romans avez - vous écrits ?     b - J'ai écrit 50 romans.  

c - J'écris 5h. par jour. 

3- Tu exprimes ton avis sur le match de football, tu dis : 

   a) le match sera à 9h du soir. b) Il est comment ?    c)  Quel bon match!  

 4 -  Tu admires un beau pantalon, tu dis ……….. 

 a - Quel mauvais pantalon !        b - Comme ce pantalon est très joli !  

 c - Ce pantalon est court. 

III – A)- Où peut-on lire ces phrases ? 
 dans une carte scolaire - sur un panneau en route - dans un journal  -  

  dans une ordonnance - sur un panneau à l'aéroport. 

1- accident sur la route agricole                 2- interdit de stationner 

3- pour le vol 123 A.F salle d'embarquement no.4 

4- deux cuillerées de sirop avant chaque repas 

5- nom :Ledoux prénom : Jean Résultat: échec. 

B)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres? 
     tourisme – société – faits-divers – économie –sport. 

1- L'Allemagne et l'Argentine en finale du monde. 

3- Tremblement de terre en Inde. 

3- Augmentation des exportations des produits agricoles aux pays arabes 

4- Mariage de la princesse Aicha une des filles de roi Hussein. 

5- Le nombre de touriste a augmenté de 40% cet hiver.  

IV - A) - Choisis le mot correct.                                     
1 -La citadelle, Samia …a visitée l'année passée.               (  l'  -  en  -  y ) 

2 -Prête - moi la robe …… tu portais hier.                   (  qui  -  que  -  où ) 

3 -Mon père sera à Paris ……. deux semaines.  (  il y a  -  depuis  -  dans ) 

4 -Ne parle pas en ……..                   (  manger  -  mangeons  -  mangeant ) 

5 -Hala est plus …. que Maha. (  intelligent  -  intelligente  -  intelligence ) 

B )-  Fais comme indiqué entre parenthèses         
1 -Si tu es malade, ( prendre ) le remède.                      ( corrige le verbe )   ) 

2 -Jean écrit une lettre à  Hani.                                  ( pronom personnel )  ) 

3 -Je me suis absenté car j'étais malade.( Remplace  car  par  à cause de ) ) 

V - A)- Complète le dialogue suivant:  
Ali   : Qu'est – ce que tu vas faire vendredi prochain?  

Paul : …………………………………………………………. 

Ali :Et pourles vacances d'été,Tu préfères la mer ou le désert? Pourquoi? 

Paul : …………………………………………………………. 

B )- Traite un de deux  sujets suivants :-           
1- Ecris une lettre à ton ami français pour raconter comment tu as passé  

le jour de Cham El Neissim. (Où es–tu allé? avec qui ? Qu'as–tu fait ?  ) 

2 - Imagine un dialogue entre un journaliste et un cosmonaute. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/30_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1876
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfalut&action=edit&redlink=1
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                                                       Examen   ►25◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                 Kom Ombo . Le Musée du Crocodile ouvre ses portes 
Le ministre des Antiquités, accompagné du Gouverneur d’Assouan,  

a inauguré le Musée du Crocodile à Kom Ombo. Avec un coût estimé 

 à 7 millions de livres, c’est le premier musée consacré aux ذمذس تركهفح

crocodiles à l’échelle mondiale ًٗعهٗ انصعٛذ انعان Le Musée fait état de 

l’importance des crocodiles et de Sobek, dieu crocodile de l’Egypte 

ancienne. Sobek est dans les gravures انُمٕػ pharaoniques comme un 

crocodile ou un homme à tête de crocodile. C’est un dieu pharaonique 

très puissant. Il a parfois été considéré comme un symbole de 

fertilité نخصٕتح du Nil. Donnant sur  le Nil et face au temple historique 

de Kom Ombo, le Musée deviendra une source d’attraction 

touristique.Ce musée a une vitrine de quarante crocodiles 

momifiés يحُطح, allant de deux à cinq mètres de long, jusqu’au foetus 

 et oeufs de crocodiles. A découvrir également, une collection de خٍُٛ

statues de crocodiles en  bois et en granite  

                                                   Al Ahram Hebdo  Jeudi , Février 2014 

A ) Mets " vrai " ou " faux " "; 
1- Cette nouvelle a publié en Février deux mille quinze . 

2- Sobek est le premier musée consacré aux crocodiles au monde . 

3- Ce musée a une vitrine de 40 crocodiles momifiés . 

4- Le Musée du Crocodile se trouve au caire . 

5- On peut lire cet article sous la rubrique " tourisme " 

B ) Répondez aux questions selon le document : 
1- Qui a inauguré le Musée du Crocodile à Kom Ombo .? et avec qui ? 

2- Qu`est – ce que le Musée du Crocodile se compose ? 

3 -Où se trouve le Musée du Crocodile ? 

4- Qu`est – ce que le Musée du Crocodile offre ? 

5- Quel est le coût du Musée du Crocodile à Kom Ombo . 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Ton ami t'invite à voir le match, tu n'es pas libre, tu dis ...... 

  a- Attends-moi à 12 heures. b- Désolé, je suis occupé.  c- Pourquoi pas ? ! 

2- Pour t'excuser à une personne d'une faute à téléphoner, on dit: 

a- Je vous appellerai plus tard. b- Pardon, je me suis trompé du numéro. 

c-Excusez-moi, je n'ai pas le temps à perdre. 

3- L'avion va décoller, l'hôtesse dit:  

a- Ouvrez la fenêtre. b- Attachez vos ceintures. c- Détachez vos ceintures   

4- Pour demander le temps de l'accident, on dit: 

a- que s'est-il passé(arrivé - produit)?      b- Quand s'est-il passé?    

c- Comment s'est-il passé? 

III- A)- Où peut-on lire ces phrases……..?    
au menu –dans une lettre–un télégramme-dans la rue - un bulletin météo 

1- Interdit de klaxonner.  

2-  M'attendre, Samedi, 9h, gare. 

3- Prévisions pour demain: il fera chaud. 

4- Plat du jour: légumes et riz. 

5- Monsieur, J'ai l'honneur de vous écrire. 

B)- Sous quelles rubriques peut-on lire ces titres d'articles?  
      politique  – santé - économie -  faits-divers – tourisme . 

1- 5- Découverte d'un vaccin contre la malaria.  

2- Visite officielle du président en Italie. 

3- Un minibus a heurté un  taxi sur le pont du 6 octobre. 

4- L'hiver dernier, le nombre des touristes a augmenté en Egypte. 

5- Les pays arabes vont augmenter leurs capacités pétrolières. 

IV- A) -  Choisis la bonne réponse :   
1-II faut que tu………. attention.                              ( faire – fasses – fais ) (fais - faire - fasses) 

2- L'histoire sera…………..par la mère.     (raconter - racontée - raconté) 

3- II y a une minute, je viens………….finir les devoirs,        (de - à - pour) 

4- ......... n'est pas une lettre amicale.                              (  ce  -  cet  -  cette ) 

B) - Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1- Je ne rencontre personne.                                   ( Trouve une question ) 

2 -  La foire se tiendra  au Caire.    ( Commence par En janvier dernier )      

3-La mère dit à ses petits-enfants : " ( être ) prudents et ne pas " 

(s'approcher) au feu."                ( Mets les verbes à la forme convenable ) 

4- Il doit m'aider beaucoup.                                  ( Mets à la voix passive ) 

V-A)- Fais des phrases avec ces expressions :-    
   1-se rendre à                2- souhaiter que      3- il suffit de                  

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Tu as interviewé le ministre de tourisme. Cite cinq questions. 

2- A l'occasion de ton anniversaire, tu invites ton ami français. 

          Il s'excuse, imagine le dialogue. 
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                                                       Examen   ►26◄ 

   1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                                            Ibrahim   Aslane 
Né en 1935 à Tanta, Ibrahim Aslane a grandi au Caire, s’intéressant à la 

poésie (Amal Donqol) et à la littérature arabe et traduite.  

Il a occupé plusieurs postes , comme responsable des pages Culture du 

quotidien Al-Hayat, ou directeur de l’édition de nombre de collections  

de l’Organisme des palais de la culture. Son oeuvre ne dépasse pas les 

dix romans et recueils de nouvelles, Son premier recueil de nouvelles, 

Bohayret al-massaa  est publié en 1972. Son premier roman,  

Malek al-hazine  1983, adapté au cinéma par Daoud Abdel-Sayed sous 

le titre Al-Kit Kat,. Il publie ensuite un autre recueil de nouvelles, 

Youssef wal-ridaa, (1987), et Wardiyet leil en 1992, aussi traduit en 

français. La traduction en français,, de Hikayat min Fadlallah Osmane , 

son tout dernier roman,  sortira prochainement traduit par Stéphanie 

Dujols.                                   Aslane nous a quittés le 7 janvier 2012. 

A) Répondez aux questions selon le document : 
1- Quand est – ce que Ibrahim Aslane est mort ? et Quand est – il né ? 

2- Combien de romans Aslane a – t – il ecrit ? 

3- Quel est son premier roman ? et quand est – ce que ce roman a publié ? 

4- Quel est son premier recueil de nouvelles? 

5- Qui traduit son dernier roman ? 

B ) Mets " Vrai " ou " faux " "; 
1- Ibrahim Aslane est mort le 7 janvier 2012. 

2- Aslane n `était pas efficace dans la littérature arabe . 

3- Son dernier roman est Bohayret al-massaa . 

4- Aslane était intéressé à la poésie (Amal Donqol) . 

5- Ibrahim Aslane est né et a grandi au Caire . 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Ton ami a eu un permis de conduire pour la première fois ; tu lui dis: 

 a- Tu dois respecter le code de la route   b- Tu dois rouler trop vite. 

  c- Tu dois marcher sur le trottoir.  

2- Tu exprimes ton désaccord avec un ami ; tu lui dis :  

  a- Je suis de ton avis.     b- Je suis d'accord.     c- Je ne suis pas d'accord. 

3- Tu conseilles ton frère avant de traverser la rue ; tu lui dis : 

  a- Fais attention !         b- Fais tes devoirs !       c- Fais du sport ! 

4. Ton ami veut jouer au tennis ; tu lui dis : 

  a) Tu devrais sortir à 6 heures.                 b) Tu devrais aller chez un ami.  

  c) Tu devrais avoir une balle et deux raquettes. 

III- A)- Où peut-on lire ces phrases? 
Dans une annonce – une lettre – dans la rue –à l' hôpital. - au jardin 

1- interdit de stationner.                      2- Respecter la pelouse. 

3- J'attends ta réponse. Ecris-moi vite et à bientôt. 

4- Réduction de 20 % sur tous les vêtements. 

5- Silence pour le repos des malades.  

B)- À Qui peut-on dire ces phrases? 
  à un chauffeur – à un garçon au restaurant – à un rédacteur en chef –  

   à une cliente - à un réceptionniste 

1- votre permis de conduire, s'il vous plait.  

2- Je n'ai pas encore terminé mon reportage, monsieur. 

3- Du rôti et de la salade, s'il vous plait.  4-Avez-vous une chambre libre? 

5- Désolé, Madame, Il n'y a plus votre taille.  

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :   
1 - Hier, elle………répondu à ma lettre.                                 (va - est - a) 

2- L'avion est pris…………….le passager.                      (pour - de - par) 

3- Les sommets d'Afrique, l'Egypte ……a participé .           (les - y - en) 

4- Je ne vais acheter…………..livre.                 (aucun - pas - rien) 

5- Finis ton travail…….le directeur vienne.(avant - avant de - avant que)  

B) Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1- Je ne suis pas sorti à cause du froid.               (Emploie: "parce que") 

2- Le professeur demande aux élèves d'être attentifs 

    * Le professeur demande aux élèves:"……………            ( Complète ) 

3- On fait la sieste à 14 heures.     ( Commencez par "La sieste……..." ) 

V-A) -Complète les phrases suivantes :   
1. Si tu réussis à l'examen , ton père……............ 

2. Tu es un élève intelligent, tes résultats ........... 

3- Le vendredi, en général, je…………. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris une lettre à ton ami français pour lui parler de tes amis, tes 

études, ton sport aimé et tes souhaits. 

2-Ton équipe préférée a perdu son match final,  

  écris les raisons de la défaite. Cite cinq raisons. 
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                                                       Examen   ►27◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                Docteur Musharrafa un physicien génie 
Moustapha Musharrafa est né en 1898 à Damiette. Son père lui apprend 

à aimer les sciences, ce qui a aidé l'enfant à devenir parmi les savants 

reconnus dans le monde. Agé de 15 ans, il a fait 15  recherches qui sont 

publiés dans des périodiques  يدالخ دٔسٚح scientifiques. en 1921, il s'est 

rendu en Angleterre pour suivre des études supérieures. Il était patient 

et courageux c'est pourquoi ses études s'achèvent  ذًد  sur un succès 

surprenant يفاخئ. En 1924, il a obtenu son doctorat scientifique, il était 

le premier et le seul égyptien à terminer ses études  à cet âge. en 1926, 

 il est nommé professeur de mathématiques, puis professeur de physique 

à la faculté des sciences, université du Caire. Dr. Musharrafa est mort 

le 15 janvier 1950 à l'âge de 52 ans        "AL Ahram Hebdo'' 14 Avril 

A) Mets « vrai » ou « faux » devant chaque phrase :-  
1- Musharrafa a suivi ses études supérieures en Angleterre  

2- Dr. Musharrafa était professeur de physique en Angleterre 

3- A l'age de quatorze ans il a fait quinze recherches  

4- Dr. Musharrafa est né en mille huit cent quatre vingt huit. 

5- En 1924, il a obtenu sa licence scientifique. 

6- Il est nommé professeur de français à la faculté des sciences.  

B) réponds aux questions suivantes :-  
1- Ou est né Musharrafa et quand ? 

2- En quelle année a – t- il obtenu son doctorat ? 

3- Pourquoi part – il pour l'Angleterre ? 

4- Combien de recherches Dr. Musharrafa a – t – il faites ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
 1 - A l'hôpital, tu dis au médecin : 

  a) J'ai du mal à marcher.  b) Qu'avez-vous ?       c) Vous êtes fatigué ? 

2- Avant de demander un repas, tu dis au garçon : 

  a) L'addition, s.v.p. !   b) Le menu, s.v.p. !     c) Bon appétit ! 

3-Tu demandes à ton ami comment était son voyage, il dit : 

 a) J'aime les voyages. b) Ce voyage était magnifique. 

 c) Comment voyages-tu à Paris ? 

4- Tu veux saluer un ami le premier jour de l'année, tu dis : 

a- Bon voyage.         b- Bon anniversaire.           c- Bonne année. 

III- A)- À qui peut-on dire ces phrases ?  
( à un fruitier -à un client - à des élèves -à un réceptionniste  

   – à un guichetier) 

1. Vous avez 15 minutes pour faire cet exercice. 

2. Je peux vous apporter une taille plus grande. 

3. Une chambre à deux lits, s'il vous plaît ! 

4. Un kilo d'oranges, c'est combien ? 

5- Un billet simple pour Alexandrie. 

B)- Sous quelles rubriques  peut-on trouver les titres suivants? 
      politique – art et lettre – Faits divers - sport – économie. 

1- Le festival de musique arabe se tiendra au mois d'août. 

2- El-Ahli a battu le real Madrid. 

3- Nouvelle augmentation du prix du coton. 

4- Elections présidentielles en France 

5- Des inondations font 72 morts. 

IV- A)- Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1- On souhaite une chose seulement:réussir à  l'examen.(utilise  ne...que) 

2- écris-  moi ta réponse .                   (Commence par vous devez ………) 

3-Vous allez toujours au café ?                   ( Réponds par :Non,........ ) 

4- On ne peut pas sortir: il pleut.                                 (Utilise: à cause de). 

B)- Choisis un des mots entre parenthèses : 
1- Hier, il ……..beau.                                                            ( fait – a fait – faisait )  

2 -Ne …… attends pas ce soir.                                                          ( moi - toi - m') 

3 -Ces questions, Mon fils ….. a répondu.                                         ( les - y - leur) 

4- Cesse de fumer ........ être en bonne santé.        (  avant de  -  avant d'  -  pour ) 

V-A) Complète ce dialogue : 
Ali       : Bonjour Michel, comment vas-tu? 

Michel : ………………………………….. 

Ali       : ……..…………………………….? 

Michel : Oui, je suis libre, Pourquoi? 

Ali       : J'ai deux billets pour le match, je t'invite. 

Michel : ………………………………………. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris un article de ton écrivain préféré : 

 (sa naissance, ses études et ses œuvres) 

2-. Fais un dialogue avec l'un de témoins sur l'accident.                               
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                                                       Examen   ►28◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                                          Le Zoo de Guiza 
Si vous voulez passer un beau temps parmi les fleurs, les arbres rares  

et les animaux, allez au zoo de Guiza, tout près de l'université du Caire 

a Guiza. Il est le deuxième zoo au monde entier après le zoo de Londres. 

Il s'étend sur plus de 95 feddans . Le Khédive Ismail a été le premier à 

penser à fonder ce zoo a côté de son palais royal et il a été ouvert  

au public en 1871 pour regrouper les animaux et les plantes très rares 

au monde. Là, on peut visiter un musée pour les oiseaux et les reptiles 

 On peut aussi passer un beau temps dans l'endroit fantastique. انضٔاحف 

"l'île du thé" ou on peut prendre le thé ou le café en famille ou en 

groupe a bon prix. Le zoo de Guiza représente un lieu formidable pour 

les familles de passer leur congé et célébrer leurs fêtes . Chaque année, 

en avril, le zoo de Guiza organise une exposition ou chacun peut acheter 

des plantes et des arbres très rares .        D'après : Al-Ahram hebdo 

A) Mets "Vrai" ou "Faux" d'après le document : 
1- On a inauguré le zoo de Guiza avant 1871 . 

2- Tout le monde peut passer un beau temps au zoo de Guiza . 

3- On peut trouver des oiseaux varies au zoo de Guiza . 

4- Le zoo de Guiza  s'étend sur plus de quatre vingt quatorze  feddans 

5- Dans l'île du thé, les boissons sont gratuites 

B) réponds aux questions suivantes :-  
1- Où se trouve le zoo de Guiza ? 

2- Quel  zoo est le premier au monde ? 

3- Qui a été le premier à penser à fonder ce zoo ? 

4- Quand  est-ce que le zoo de Guiza organise une exposition ? 

5- Quand est-ce que ce zoo a été ouvert au public ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1 -Pour exprimer ton souhait d'explorer l'espace, tu dis …………… 

a) J'aimerais être cosmonaute. b) Je suis cosmonaute. c) Je vais prendre l'avion. 

2 -Tu ne peux pas marcher normalement, tu dis ……. 

a)La marche est ma passion.b) J'ai du mal à marcher.c)J'ai mal à la main. 

3-Tu demandes à ton ami la cause de l'accident, il dit : 

a. Quelle est la cause de l'accident ?            b. La vitesse.        

c. Pourquoi cet accident a eu lieu ? 

4- Le vendeur te demande ta taille, tu dis : 

 a. Quelle est ta taille ?       b. Ta taille est 40.         c. Je porte la taille 40. 

III-A)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres? 
       faits-divers – santé – sport - politique – art et lettre. 

1-53% de la population égyptienne se réveille matin avec un mal au dos. 

2- Les incendies de forêts frappent les Etat- unis. 

3- Le festival national du cinéma égyptien se tiendra à partir du 30 avril. 

4- Négociations de la paix Egyptien-américain. 

5- L'Australie vainqueur du tournoi. 

B)- Qu'exprime chacune de ces phrases?  
{ avis / menace / colère / souhait / demande d'information } 

1- Quoi! Tu as cassé ma bicyclette?                

2- Je voudrais que tout le monde soit comme ça  

3- Comment avez-vous appris le français ?    

4- Je vois que le français est intéressant.     

5- Ecoute-moi attentivement sinon je te remets dehors.   

IV-A)- Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- Il revient de l'espace.                                    (Commencez par: " Hier") 

2- L`année passée, nous (aller) chaque matin à l`école. (Corrige le verbe ) 

3- Il ne va pas à l`école………. sa maladie.       (car– grâce à– à cause de) 

4-  Il a terminé ses études supérieures en 1962.         ( pronom personnel ) 

B) Choisis la bonne réponse : 
1. J'ai du mal................. conduire la nuit.                                (en - à- sur) 

2.................. as-tu mal ?                                                        (Qui -Où- Qu') 

3. Tu dois ................. coucher tôt.                                            (te -se- vous) 

4. Tu es pressé mais …… prudent quand même.           (sache / sois / aie) 

V- A) Complète ce dialogue :  
………………………………………..…………………… ? 

- Notre vol dans l'espace a commencé le lundi 5 juin. 

- …………………………………………………………..…… ? 

- la durée du vol était 3 mois. 

- …………………………………………………………..……  

- je me sens plus lourd et plus grand. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris une lettre à ton ami français pour lui parler du jour du congé. 

2- Ecris un article sur le tourisme en Egypte.     
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1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                     Un Petit Musée pour Une grande Dame 
Om Kalsoum est un phonomène ظاْشج artistique en Egypte, C'est l'une 

des plus grandes chanteuses égyptiennes, C'est pourquoi pour l'honorer, 

le 30 décembre 2001, le ministre de la Culture a inauguré le nouveau 

musée qui porte le nom d'Om Kalsoum, ce musée se trouve dans la Rue 

Al Malek Al Saleh, à Manial Al Roda au palais de Menesterli au Caire, 

pendant la visite le ministre de l'Education l'a accompagné,  

ce musée a coûté 7 millions L.E, Après l'inauguration du musée,  

les invités ont regardé deux films documentaires qui racontent la vie de 

l'Astre de l'Orient et le miracle du chant arabe, l'un a duré 7 minutes et 

l'autre 25 minutes. Le musée ouvre ses portes de 9h à 16 h.  

L'entrée coûte 2 l.E .                    le Progrès Egyptien 28 janvier 2014 

A) Mets "Vrai" ou "Faux" d'après le document : 
1- Ce document est tire  d'un journal français    

2- On peut trouver ce document sous la rubrique d'économie 

3- Om Kalsoum est une traductrice 

4- Ce musée se trouve à Alexandrie. 

5- Les invités ont regardé les films avant l'inauguration. 

B) Réponds aux questions suivantes :-  
1-  Quels sont les horaires du musée ?    2- Comien a coûté ce musée ?            

3- Où se trouve ce musée ?                      4- Quel nom porte ce musée ? 

5- Quand est-ce que le ministre de la culture a inauguré le musée ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1 -  Tu demandes é un écrivain son dernier roman, tu dis ………… 

a) Quel est votre premier roman ?    b) Quel est votre dernier roman ? 

c) Quel est votre chef d'œuvre ? 

2 -  L'aveugle, c'est la personne qui …… 

a) ne parle pas.                          b) ne voit pas.                  c) n'écoute pas. 

3 -  Dans la biographie, l'auteur ………….. 

a) raconte sa vie.    b) raconte la vie d'une autre personne.  

c) raconte l'histoire égyptienne. 

4 -  Pour demander le prix d'un roman, on dit ……. 

a) Qui a écrit ce roman ?    b)Comment vois - tu ce roman ?   

c) Combien coûte ce roman ? 

III-A)- Qui parle dans ces phrases? 
      Une cliente – un résident – voyageur – un guichetier 

 1- Une chambre pour 3 nuits à deux lits, s'il vous plait. 

 2- s'il vous plait, à quelle heure va - l'avion de Paris partir ? 

 3- Madame ! Où est-ce que je peux essayer cette robe ? 

 4- M. un billet coûte pour aller à Alexandrie 1e classe, c'est 20LE.  

B)- Où peut-on entendre ces phrases? 
(  au garage – à la boutique – à la bibliothèque – au cinèma  - à la rue )  

1- Monsieur, je voudrais ce livre pour 2 semaines. 

2- Silence, le film a commencé. 

3- Comment aller au stade du Caire S.V.P.? 

4- La voiture a été réparée, il y a 2 jours. 

5- Mademoiselle, je pourrais essayer la jupe noire? 

IV- A)- Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1- Non, vous (se tromper) de numéro.                            (Corrige le verbe ) 

2- Je ne comprends rien à cette histoire.                    (Pronom personnel ) 

3- II va au marché. Il achète des fruits au marché.         ( pronom relatif) 

4- Le vendredi, je sors avec …. parents et mon frère.  (adjectif possessif) 

IV-B)- Choisis la bonne réponse : 
1. J'espère que tu .............. de bonnes notes à l'examen.  (avoir -as- auras) 

2. Le match, est-ce que je peux venir .............. voir chez toi?     (le - en - y) 

3. Il écoute de la musique.............. lisant un roman.              (de - en- sans) 

4. Il a obtenu ce poste ............ il est intelligent.(parce qu' - pour - grâce à) 

V-A) Complète ces phrases : 
1. J'ai acheté des timbres pour…………… 

2. Taha Hussein était.................................... 

3. L'écriture chinoise est.............................. 

4. J'achète le journal pour ………………..des nouvelles. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1- Ecris 4 questions pour les proposer à un grand écrivain. 

2. Ecris un article pour parler des activités scolaires et  

  où est-ce que tu les exerces? en employant ces mots: 

  encourager  - des concours   -  des prix   - participent 
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1- Lis le document puis réponds aux questions :  
Danielle : Je me sens mal depuis 5 jours, je suis vraiment très fatigué.  

Le docteur: Depuis quand êtes-vous fatigué?   

Danielle : Depuis plusieurs mois, je n'ai aucune énergie. 

Le docteur: Vous êtes stressé par votre travail?  

Danielle :Non,mais je voyage beaucoup à l'étranger, alors ça me fatigué.                                                                 

Le docteur: Vous fumez?  

Danielle : Oui.  

Le docteur: Vous faites du sport ?  

Danielle : Non, mais j'ai l'intention de faire du sport.  

Le docteur:Quand est-ce que vous avez pris de vacances,la dernière fois?  

Danielle : Ça fait un an à peu près .  

Le docteur: Je vous conseille de prendre trois semaines de vacances,  

                     de faire un peu de sport et de cesser de fumer.  

                     Je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux.  

A) Choisis la bonne réponse:  
1- Quand ce dialogue s'est-il passé? ........ 

      a) le soir                      b) le matin  c) on ne saît pas quand  

2- Dans quel lieu ce dialogue s'est- il passé?......  

     a) dans une clinique     b) dans une société     c) dans un club  

3- Comment M. Danielle se sent-il ?........  

     a) Il est très content      b) Il est épuisé  c) Il est en forme  

4- Quand étaient les dernières vacances de M . Danielle?........  

       a) il y a deux ans     b) il y a un an       c) Il y a trois ans  

B- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- M. Danielle est allé chez le médecin pour le consulter.  

2- Le docteur a conseillé à M. Danielle de faire du sport seulement.  

3-. M. Danielle est fatigué à cause de ses voyages 

4- M. Danielle a l'intention de faire du sport. 

5- M. Danielle souffre d'une maladie grave. 

6- Si M Danielle Suit les conseils du docteur, il ira mieux. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1. L''entraîneur est le responsable de la défaite; tu cites la raison : 

  a) II a fait une bonne stratégie.            b) II a fait une erreur de stratégie. 

  c) L'entraîneur n'a pas fait d'erreurs. 

2- Ton ami français visite l'Egypte ; tu dis : 

    a- Bonne fête !       b- Bienvenue !         c- Bonne soirée ! 

3- Après le repas tu dis à ton ami……………. 

  a- L'addition, s.v.p. !       b- Le menu, s.v.p. !    c- Bon appétit ! 

4- Le directeur dit:" les professeurs sont contents de toi"; il…… 

  a- flatte.                           b- conseille.                       c- menace. 

III-A)- Qui parle dans les phrases suivantes ?  
rédacteur en chef – commissaire - passager – pharmacien -  entraineur . 

1- Freine! Tu ne vois pas le feu rouge! 

2- Excusez-moi,ce médicament est cher et je ne peux pas l'acheter. 

3- Pour gagner le match, il faut bien s'entraîner. 

4- On va mettre votre article à la "Une"  

5- Vous êtes la seule personne au moment de l'accident . 

B)- Qui peut faire ce travail? 
un romancier–un acteur – un arbiter - un professeur – un agent de trafic.  

1- Régler la circulation.                  4- Ecrire des romans. 

2- Expliquer les leçons.                  5- Jouer un rôle dans un film. 

3- Annoncer le début et la fin du match. 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :  
1- Je demande à Jacques …….. il a déjà visité le Caire     ( ce qu'-s'-qu') 
2- J'aimerais que vous …votre choix monsieur. ( trouvez – trouverez - trouviez ) 

3- Comme vous êtes ….. monsieur !                  ( gentil – gentils – gentiles ) 

4- Madame, ne ...... pas.   ( t'inquiètes - vous inquiétez - inquiétez – vous ) 

5- Combien .......... articles y a-t-il à la une ?                           (des – d' – de) 

6- La mère demande à sa fille ... elle a fait hier.           (s' – quand – ce qu') 

7-Qu' as Tu mis dans mon sac?-Non, je n'ai.......mis ( pas – rien – jamais ) 

8- Ma fille,  ........... le métro.                          (  prend  -  prends  -  prendre) 

V- A)- Complète les phrases suivantes :    
1. On veut réussir, on doit être......................... et .................................. 

3- J'espère qu'elle……………………………………………………..… 

4 -Hussein a du mal  ……………………………………………….…… 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Hier, tu es allé au stade du Caire pour voir le match final  

     du tournoi égyptien. Raconte-nous les détails du match. 

2- Ecris une lettre à ton ami français pour lui parler de tes vacances  

        et comment tu les passes? 
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1- Lis le document puis réponds aux questions :  
 Société Inter Voyage , 60, rue de la Paix ,  8000 Lyon 

                                                                                   Lyon, le 12 mars 2014  

Monsieur Claude,  

A la suite de votre lettre du 5 courant, nous avons le plaisir de vous 

proposer un poste de guide dans notre société touristique " Inter - 

Voyage" à partir du 1
er 

mai prochain. Le salaire du début est 2400 euros 

par mois et les frais professionnels sont à la charge de la société.  

Les possibilités de promotion sont réelles mais ça dépend à vos habilités   

De plus, Lyon est une ville magnifique mais pas comme votre ville Paris. 

J'espère que notre offre vous intéresse et nous sommes à l'attente d'une 

réponse rapide de votre part ayant la fin de ce mois . Veuillez agréer 

monsieur l'expression de mes sentiments les plus distingués.  

Henri Michel ,Le directeur du personnel  

A) Choisis le bon groupe selon le document:  
1- Ce texte est une lettre...a) d'acceptation b) de remerciement c) d'excuse  

2- " Inter Voyage ", c'est le nom...........  

a) d'un village touristique. b) d'une compagnie aérienne  

c) d'une agence de voitures  

3- M. Henri Michel a écrit à M. Claude pour...........  

a) lui demander des informations      b)l'inviter à visiter Lyon.  

c) lui offrir un emploi.  

4- M. Claude vit.............a) à Paris        b) à Lyon  c) a Rome  

B) Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document:  
1- M. Claude doit envoyer la réponse avant la  fin de mai.  

2- La société touristique va payer tous les frais professionnel de ce poste 

3- La promotion dans ce poste n'a pas besoin de l'habilité du guide. 

C) Réponds aux questions suivantes d'après la lettre:  
1-Où se trouve la société" Inter Voyage "?  

2-Quand M. Henri a-t-il envoyé la réponse de la société ? 

3-Quelle est la condition de la promotion dans cette société ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1-Ton ami est malade à l'hôpital ; tu dis : 

a) Je vais aller chez le médecin.                              b) Je vais le visiter.    

c) Le médecin va m 'examiner. 

2- Pour demander le lieu de la poste, on dit: 
a -Où est- la poste?    b-Quel est–ton poste?  c-Quel est - le poste de ton père?  

3- Tu parles de ton écrivain préféré, tu dis : 

a) Je lis beaucoup de livres.            b) J'aime écrire des romans.   

c) J'aime beaucoup cet auteur. 

4- Quand tu entres au restaurant, tu demandes au garçon : 
a-Donnez-moi le menu.   b–Donnez-moi le panneau.  c-Donnez-moi le crayon. 

III-A)- Qu'exprime chacune de ces phrases?  
( exclamation – demande d'information – souhait – soulagement –   

      interdiction ) 

1- Interdit de parler au chauffeur .      2- Quelle jolie robe!   

3- Pourriez-vous me dire comment aller au musée?  

4- Voir Paris, c'est mon rêve !   5- Ouf! Enfin nous nous sommes arrivés .  

B)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres d'articles?  
( Annonce – politique – économie – Faits divers – sport  

1- Incendie d'un centre commerciale à Mansourah.  

2. Italie et le match final de la coupe du monde 2006. 

3. Le troisième rencontre entre le président et le Président Italien. 

4. L'Egypte, terre idéale d'investissement.  

5. Voiture" Toyota" blanche à vendre télé 01111510413  

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :  
1 -Je vais …… voir dans une semaine.                                          ( lui - les - leur) 

2. Quelle ................. journée !                                          (beau - bel - belle) 

3- Hier, on ...... regagné le Caire.                                         (  a  -  va  -  est ) 

4- Adel …… a mangé deux.                                                   ( les - leur - en) 

B) Fais comme indiqué : 
1- Il revient de l'espace.                                    (Commencez par: " Hier") 

2- Je te souhaite réussir à l’examen.     ( Je souhaite que……………….. ) 

3- Mohammed est né à Charkia. Il y loge maintenant.  (Pronom relative ) 

4- Nous prenons la route de suez.                          ( Mets à la voix passive ) 

V- A)- Fais des phrases avec ces expressions :-   
    1- au lieu de                    2 - plein de               3- avoir envie de 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Fais un dialogue entre le policier et un chauffeur contrevenant        

2- Ecris une lettre à ton ami pour lui expliquer les causes de la défaite  

    de ton équipe. 
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1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                                  Quand les enfants parlent du Nil  
Monsieur  le Directeur , 

Je vous envoie cette lettre de l'école secondaire d'Assouan . Hier, je suis 

allé me promener au bord du Nil . J'ai vu beaucoup de poissons morts à 

cause de la pollution des usines et des bateaux . J'étais triste : mon père 

est pêcheur . S'il  n'y a plus de poissons , comment gagnera-t-il l'argent 

nécessaire pour notre famille ?J'ai pensé ensuite aux solutions possibles 

à ce problème . Les usines , on pourrait les mettre dans le désert .  

Et les bateaux ,on devrait inventer  un moteur qui marche avec l'énergie 

solaire pour ne pas faire de pollution. J'aimerais envoyer ce message 

aux directeurs d'usines et aux propriétaires de bateaux : Ne polluez pas 

le Nil ! C'est  Ie fleuve qui  donne la vie à l'Egypte! 

 Meilleures salutations.                         Ibrahim Ezzat 

Les idées du jeune Ibrahim sont tout à fait excellentes . Notre journal 

espère que son message va être entendu et que les scientifiques vont 

trouver des solutions pour sauver les eaux du Nil .           Ahram Hebdo   

A)- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1. Ce document  est  tire d'un roman  

2. L'article est signé par un  propriétaire do bateau.    

3. Ibrahim Ezzat  est allé faire une promenade   

4- Ibrahim  Ezzat  a envoyé cette lettre à son  père 

5- Le père d'Ibrahim est propriétaire d'usine . 

B) réponds aux questions suivantes :-  
1- Quelles sont les solutions possibles à ce problème selon Ibrahim ? 

2- A cause de quoi beaucoup de poissons sont morts ? 

3- Qu'est-ce qu'il a vu ? 

4- Quand est-ce qu'Ibrahim est allé se promener au bord du Nil ? 

5- D'où est-ce qu' Ibrahim a écrit cette lettre ?  

II-  Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1-  Pour s'exclamer d'une mauvaise odeur, on dit : 

 a- Quelle bonne odeur ! b- Je sens du musc    c- Quelle infection ! 

2- Pour interdire ton frère de se moquer de sa sœur, tu dis : 

 a- Insulte ta sœur.                  b- Ne te moque pas de ta sœur.              

 c- Ne punis pas ta sœur. 

3- Ton ami prend le déjeuner ; tu lui dit : 

   a) Bon succès !                b) Bon appétit !                  c) Bon voyage ! 

4 -Tu vas au kiosque à journaux, tu dis : 

a -Avez - vous des magazines pour enfants ? 

b -Que voulez - vous ?                   c -Avez - vous écrit ces livres ? 

III-A)- Où se trouvent les personnes qui parlent ? 
     au restaurant – à l'hôpital – à la gare – au magasin - au stade. 

1- Profitez de l'occasion, réduction de 50%. 

2- Je ne sais pas pourquoi il conserve la balle.  

3- Des légumes, du riz et de la salade, s'il vous plait. 

4- Il n'a pas de fièvre  aujourd'hui, il sera mieux.                                          

5- Deux billets premiers classe, s'il vous plait.  

B)-  Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres? 
            Tourisme – santé – art et lettre – météo – politique   

1- Pluie sur l'ensemble du pays. 

2- le premier ministre reçoit les responsables des pays africains. 

3- Cérémonie de clôture du 28  festival de cinéma. 

4- Inauguration d'un hôpital à Assiout.           

5-Tous les hôtels sont occupés cet hiver à Louxor. 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :  
1- Voilà la robe, ....... est fabriquée en France.                 (  il  -  elle  -  qui ) 

2- Je vais à Paris ..... les vacances d'été.     ( pendant  -  en  -  au cours de ) 

3 -Du poisson, j' ……. mange beaucoup.                                     ( le - y - en) 

4 -Il a regagné ……. avec sa famille.               ( Paris - à Paris - en France) 

B) Fais comme indiqué : 
1- Nous reviendrons demain.              ( Commence par hier , ils …………) 

2- Ils ont pris le déjeuner avant de partir.                  ( Trouve la question ) 

3- Les bons élèves font …….. travaux jour par jour.  ( adjectif possessif. ) 

4- Tu dois me rendre ce dictionnaire dans une semaine.  (Mets à’impératif) 

V- A )- Fais des phrases avec ces expressions :-    
1- en même temps                   2- Il faut que                3- grâce à                         

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Tu accompagnes ton ami malade chez le médecin,  

    engage le dialogue entre eux-  

2- Ecris un article sur un accident grave parle de : 

(les circonstances / les dégâts / les victimes / le responsable de l'accident )        
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1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                          Collision à Qualioub 
Hier vers 7 h du matin, 58 personnes ont trouvé la mort et 138 ont été 

blessées dans une collision entre deux trains des passagers devant la 

ville de Qualioub à 20 km. du Caire, les deux trains se rendaient au 

Caire, l'un venant de Mansoura et l'autre de Banha à 50 km. au nord 

du Caire. Le conducteur du train de Mansoura est mort sur le coup  

et les blessés ont été transportés à 6 hôpitaux .La plupart des passagers 

étaient surtout des ouvriers, fonctionnaires et policiers qui allaient 

travailler au Caire. Le ministre de la Santé et le ministre du Transport 

ont visité les blessés à l'hôpital de Qualioub et celui de "El Nil" à 

Choubrah El Kheima . Un policier a déclaré que l'employé de 

sémaphore est le responsable de collision car il n'a pas arrêté le train de 

Mansoura à temps.                                     Le Progrès Égyptien 

A)- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Les ministres ont visité les blessés dans tous les hôpitaux. 

2-Parmi les passagers, il y avait des ouvriers.  

3- Les deux trains venaient de la même ville.   

4- L'accident s'est passe entre un train et un autobus .  

5- Les passagers allaient à Mansoura  

6- Le nombre des victimes est cent quatre vingt seize   

B- Réponds aux questions selon le document :  
1- Combien de kilomètres y a-t-il entre le Caire et Banha ? 

2- Qui est le responsable de l'accident  ? 

3- Sous quelle rubrique peut-on lire cette nouvelle ? 

4- Où est-ce que l' accident  a eu lieu ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Pour demander la date, on dit………………………………………. 

 a. Quelle est- la date de ton arrivée?        b. la date, c'est quoi? 

 c.  Quelle est- la date du voyage? 

2- pour féliciter ton ami à son succès, tu dis:……….  

  a- le succès est possible. b- bravo pour ta réussite. c- Bravo pour moi.  

3- pour conseiller ton ami pour être en bonne santé; tu dis:………. 

  a- Tu devrais réviser tes leçons.   b-Tu ferais bien de partir en vacances. 

  c- Tu pourrais faire du sport. 

4- Tu demandes le résultat d'un match ; tu dis : 

  a) Quel est le résultat du match ?                     b) Le résultat est (1-0). 

  c) Qui a faussé le résultat de ce match ? 

III- A) - Qui peut-on dire ces répliques? 
un passager – un acteur – une cliente- un mécanicien – une mère. 

1- J'ai joué un rôle très intéressant dans ce film.  

2- Mes enfants n'aiment pas ce genre de romans. 

3- Freine! Tu ne vois pas ces piétons?!  

4- Pour réparer la voiture, il me faut deux heures, Monsieur.  

5- Madame, je peux essayer cette robe.   

B)- Où est-ce qu'on peut entendre ces phrases?    
  au restaurant – au journal - dans un hôtel – au lycée – dans la rue. 

1- Appelle-moi les élèves qui étaient absents hier. 

2- Va servir les clients de la table nº 7.  

3- Donne-moi votre permis de conduire et mettez-vous sur le côté.   

4- Je voudrais une chambre pour trois nuits. 

5- J'ai un rendez- vous avec le rédacteur en chef. 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :  
1- Tu n'as pas visité ce musée ?  -…….., plusieurs fois.      (Si-Oui-Non) 

2- Mes enfants, je vous ai…une bonne surprise(préparer-préparés-préparé) 

3- Il est allé au travail………..prendre sa voiture.          ( puis -mois -sans) 

4- J'habite à Alex.……….se trouve au bord de la mer.         ( où-que -qui ) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1. Elle est partie en remerciant les responsables.         "Il faut que……" 

2. Le piéton traverse la rue. Il fait attention.                  ( Relie par : en) 

3. La mère dit à sa fille:"Je t'ai acheté une belle robe" 

                                                                                     (Mets au style indirect) 

4. Le Caire donne sur le Nil.                                       (Trouve une question) 

V-A) Complète les phrases suivantes :    
1. Il faut bien s'entraîner pour ........................................... 

2. Votre fille est intelligente pourtant ................................ 

3- Ghada travaille plus ……………………………………. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1. Tu adresses quelques conseils à tes camarades pour réussir à l'examen. 

2- Ecris un article sur l'importance d'apprendre des langues  

    et indique les moyens qui nous  aident à perfectionner une langue.        
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1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                          Quand ...... Un français parle de l'Egypte. 
Que de merveilleux moments passés sur le corniche, à l'ombre des 

arbres فٗ ظم األشداس recevant la fraîcheur de fleuve!. Que de rencontres 

agréables avec les gens du Nil toujours joyeux ٍٛتشٕش et généreux! كشياء  

Monsieur, le rédacteur en chef.  
Depuis deux ans, j'ai passé quatre mois en Egypte et j'ai l'impression 

 d'avoir toute une vie de souvenirs. Et oui! Je suis amoureux de اَطثاع

votre pays. Pour mon premier voyage je ne connaissais pas l'Egypte 

mais je me suis amusé de toutes choses! Le climat, le patrimoine,  

la végétation انخضشج tout me plaît . Je souhaite venir passer le week-end 

hebdomadaire et les jours fériés انعطالخ انشعًٛح chez vous mais 

l'éloignement de la distance m'empêche à chaque jour. 

Je peux cependant m'informer des événements de votre actualité grâce 

à Al- Ahram Hebdo, saviez-vous comme j'attends le mercredi, jour 

parution du journal sur l'internent!.            Frédéric Bonnet.  

  Courrier des lectures         Al- Ahram -Hebdo  

A)- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Ce document parle d'un voyage du touriste français en Egypte. 

2- Frédéric Bonnet s'est étonné de ce qu'il a vu en Egypte. 

3- Le journal Al- Ahram Hebdo parait chaque jour sur l'internet . 

4- C'est difficile pour Frédéric Bonnet de passer son week-end en Egypte. 

5- Ce document est tiré d'une page spéciale dans Al- Ahram Hebdo. 

B- Complète cette lettre par des mots pris du document:- 
Monsieur, le rédacteur en chef 

Je vous remercie! C'est grâce à votre … … … qui parait chaque semaine, 

je sais tous les … … … égyptiens. Je ne souhaite qu'une chose : revenir 

dans votre … … … pour rencontrer les … … … joyeux et passer de belles 

soirée sur le grand … … … qui donne la vie à l'Egypte. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu exprimes ton hésitation, tu dis:  

a- Pourquoi pas? C'est une bonne idée!        b- Pardon, je suis occupé  

c- Peut-être je viendrai avec vous au cinéma.  

2- Ton ami te demande le rendez-vous pour aller au cinéma, tu dis : 

  a- Je vais aller au cinéma.   b– Ce soir, à neuf heures.   c– Par le métro. 

3- Pour demander l'heure du départ du train de Louxor, On dit : 

a- A quelle heure part- le train de Louxor?         

b- Combien coûte – un billet pour Louxor?      

c-  En quel moyen peut-on partir à Louxor? 

4- Pour demander les lieux "les places" de la visite en France, on dit : 

a- Où les lieux de la visite en France se trouvent- ils? 

b- Quelle place aimes-tu visiter en France?    

c- Quels sont- les lieux de la visite en France? 

III-A)- De qui parle-t-on dans ces phrases ? 
d'une hôtesse–d'un journaliste–d'un paysan– d'un joueur – d'un acteur. 

1. Il a remporté sa dernière médaille aux Jeux Olympiques en 2013. 

2. Son article a été publié à la Une.     3. Elle nous sert dans l'avion. 

4. Il a bien joué une rôle très fantastique.  

5.Il va semer son champ du blé. 

B)-- Qu'est-ce que ces phrases expriment? 
      ( conseil – refus – souhait – menace – demande - ) 

1-Tu ferais bien d'apprendre le français. 

2- Je souhaite que ma fille soit une oculiste. 

3- Si vous ne me donnez pas 10 L.E., je ne te parlerai plus. 

4- Pourriez-vous me répondre à ces questions? 

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :  
1- Prête - moi la robe …… tu portais hier.                         ( qui - que - où) 

2 -Mon grand - père a …….. aux yeux.                ( mal à - du mal à - mal) 

3 -Je suis sortie le soir, papa m' a ………                 ( puni - punie - punir) 

4 -Combien d'heures as - tu …… au zoo ?         ( passé - passés - passées) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1. J'ai vu les cartes postales.                                         ( pronom personnel ) 

2- Hier, Ahmed  a accueilli son ami à l'aéroport (Commence par Demain) 

3 -Le professeur demande aux élèves de se taire pour comprendre . 

  Le professeur leur dit : " ………………. "                             ( Complète ) 

4 - J'ai écrit une lettre et un message.             ( Mets à la forme négative ) 

V-A)- Fais des phrases avec ces expressions :-    
1- Au début de                2- Au moment où              3- Il faut  

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1. Tu adresses quelques conseils à tes camarades pour réussir à l'examen. 
2- Fais un dialogue avec un joueur célèbre. 
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                                                         Examen   ►35◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
 :ذرحذز ْزِ انٕثٛمح عٍ  فٕص انغثاحح انًصشٚح فشٚذج عثًاٌ تانًٛذانٛح انزْثٛح  *  

                                  Farida Osmane, la star qui monte 
 La nageuse Farida Osmane a réalisé un exploit inattendu cette année 

en devenant la première Egyptienne et arabe à disputer ذُافظ   une finale 

des Mondiaux de natation.Je suis très heureuse d’avoir réalisé  

la meilleure performance أداء   égyptienne dans l’histoire des Mondiaux. 

Je m’entraînais 2 fois par jour, même durant le mois du Ramadan.  

Je n’ai pas perdu mon temps. elle a remporté une médaille d’or aux 

Jeux méditerranéens de Mersin. Mais son résultat parfait a été la 

médaille d’or obtenue aux Mondiaux juniors de 2011. La jeune de 18 

ans a réalisé son rêve grâce à un travail sérieux . Actuellement,  

elle se trouve aux Etats-Unis pour ses études à l’Université UC Berkeley 

en Californie. « Je suis contente d’entamer أتذأ   cette nouvelle étape de 

ma vie, et je crois que je serai capable de réaliser mes objectifs.  

Mon but principal est de remporter une médaille olympique en 2016. 

L’année prochaine, mon but sera de remporter une médaille aux Jeux 

olympiques de la jeunesse qui auront lieu en Chine. En 2015, je rêve 

d’une médaille aux Mondiaux "              , le monde, 4 Janvier , 2014 "   

 A- Compléte selon le document :  
1- Farida Osmane , la ……..égyptienne , a réalisé un …….. en ……….. 

2- Cette nageuse s`est entrainée …………..… fois par …………..…. 

B- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Maintenant, Farida Osmane étudie  en Chine. . 

2- Elle a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques . 

3- La jeune de 18 ans a réalisé son rêve grâce à un travail sérieux . 

C ) Répondez aux questions selon le document :  
1- Qui est Farida Osmane ? et quel est son âge ?   

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Pour exprimer ta joie de voir un ami français en Egypte: tu dis:……   

a- bon avenir.                b- bienvenu.                      c- bonne chance. 

2-  Pour exprimer un souhait d’étudier en France, tu dis ……. 

   a -  Je souhaite devenir médecin.      b -  J’aime étudier à la Sorbonne. 

   c -  Je ne souhaite qu’une chose : aller à l’université. 

 

3-  Pour avoir de bon résultat …… 

 a - On doit faire du sport.             b - Il faut parler plusieurs langues. 

 c - On ferait bien d’écouter les professeurs. 

4- Pour demander le moyen pour aller au musée du Louvre; on dit…. 

 a- Comment peut-on aller au musée du Louvre? 

 b- Où est – le musée du Louvre?  

c- Les horaires du musée du Louvre, ce sont quoi? 

III-A)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres ?  
   Politique – sport – faits diverts – économie – radio et télévision  

1- Hausse du prix du coton.                                                              

2- L'Australie vainqueur du tournoi ! 

3- Le nouveau film de Youssef Chahine. 

4- Entretien avec le ministre des affaires étrangères. 

5- Mort Nilson Mandala, père de la révolution africaine . 

B)- Quel est le métier de la personne qui parle ? 
  Un voleur - un réalisateur – un médecin –un chauffeur – un vendeur. 

1. Pas de visite aujourd'hui, l'état du blessé est très grave. 

2. Pardon Monsieur, on n'a que ces trois couleurs de ce modèle. 

3. Soyez prêts les acteurs, on va tourner cette scène. 

4. Ce n'est pas moi qui ai fait le hold-up sur la banque. 

5. Pourriez-vous pousser la voiture avec moi? 

IV- A)- Choisis la bonne réponse :   
1. Ils ont visité le malade ...................faire de bruit.          (pour- sans - de) 

2. .............................. est venu à la fête ?                              ( Qui - Qu'- Où) 

3. Voici mes vêtements, je ......... ai rangés dans le placard.     (l'- leur- les) 

4.Qui....................à ces questions ?           ( répondre- répondent- répond ) 

B)- Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1-Si, nous l’avons achetée.                                          (Trouve une question) 

2-Le Caire………..j’aime est une ville historique.            (Pronom relatif)    

3-Il me dit : « entraîne-toi pour être en forme. »                 (Style indirect) 

4-Le temps est froid.                                              (Commence par « hier ») 

V- A)- Fais des phrases avec ces expressions :-    
   1- battre le record                       2– grâce  à                3– avant de .        

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1. Donne des conseils à ton ami pour traverser la rue  

Ecris un article sur une personage très célèbre . 



          (38 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

                                                         Examen   ►36◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                         Salah, meilleur joueur de la ligue suisse 

La star égyptienne Mohamed Salah , le professionnel au club Bâle 

suisse, remporte  le prix «Golden Player» , dans une grande fête a eu 

lieu , lundi soir,  « Salah » a reçu le prix de meilleur joueur de la ligue 

suisse pour la saison 2012-2013 , et fourni par la Société suisse pour les 

joueurs de football .Mohamed Salah Ghaly (né le 15 Juin, 1992) dans le 

village Ngerad centre Basioun Tanta est un joueur de football égyptien 

qui  joue pour le club suisse de Bâle. Il joue dans le centre de l'aile 

droite et attaquant, a commencé sa vie au  Club " almokawlon alarab 

ensuite signé pour le club suisse de Bâle un Contrat pour une période de 

quatre ans à compter du 15 Juin 2012. Salah a marque au club de Box 

Steaua Bucarest au premier match 23 Juin 2012, qui s'est terminé par 

une défaite Bâle 4-2.  Il a ensuite joué pour la première fois 

officiellement de Bâle en Ligue des Champions  contre le club norvégien 

de Molde, le 8 Août 2012.« Salah » a aidé son équipe de Bâle à 

remporter le titre la saison dernière , est également arrivé avec l'équipe 

pour les demi-finales de la Ligue Europe avant de sortir contre Chelsea 

.Enfin , il a réussi à marquer deux buts contre Chelsea .  

                                                                     Vendredi , 11 Janvier , 2014                   

A  ) Completez selon le document : 
1- le footballeur Salah , qui joue au club …….., remporte le prix ……… 

2- la ……… suisse pour les footballeurs a choisi Salah comme ……….. 

B- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Mohamed Salah a remporté  le prix «Golden Player» sans fête. 

2- il a réussi à marquer 2 buts contre Chelsea . 

3- Salah a signé pour le club suisse de Bâle pour 4 ans le 15 Juin 2012 

C ) Répondez aux questions selon le document :  
1- Où Salah a – t – il né ?    2- Pour quelle équipe joue - t – il maintenent ? 

3- Combien de buts Salah a – t – il marqué cotre Chelsea ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- L'avion va décoller, l'hôtesse dit:  

a- Ouvrez la fenêtre.  b- Attachez vos ceintures. c- Détachez vos ceintures   

2- Un scripte, C'est la personne qui aide ………. 

   a- le réalisateur.                   b- l'entraîneur.          c- le rédacteur en chef. 

3- Un étranger te demande le lieu de l'hôpital, tu réponds ..... 

 a- Va tout droit, puis tourne à gauche!  b- Où se trouve l'hôpital, s.v. p. ? 

 c- J'aime aller à l'hôpital le plus proche, s'il vous plaît. 

4- Que fais-tu si tu vois un blessé sur l'autoroute ? 

  a- Je vais le laisser seul.                        b- Je vais appeler l'ambulance. 

  c- Je vais lui donner un médicament. 

III- A)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres? 
       Arts et lettres – Santé - économie – faits-divers – politique. 

1- La police a arrêté trois voleurs de voitures. 

2- Les prix ont augmenté de 10% au début de Mars. 

3- Négociations sur le désarmement atomique à Paris. 

4- Découverte d'un nouveau vaccin contre la rougeole. 

5- Le salon du livre du Caire : rencontres littéraires.                       

B)- Où peut-on lire ou écrire ces phrases? 
 dans un télégramme - sur un panneau dans la rue -dans un horoscope -      

   dans bulletin météo – dans une ordonnance  

1- Stationnement interdit.           2- Temps frais sur l'ensemble du pays. 

2- Beaucoup de bonheur dans votre vie Durant cette semaine. 

3- Une cuillère de ce sirop trios fois par jour. 

5- Attends-moi / aéroport Orly / 17 mars / 20 h. 

IV-A)- Choisis la bonne réponse :  
1 - Le sirop ……….. je prends, est amer.                            (qui - où - que) 

2- Ne………….. dites pas de parole fausse.                         (moi - me - toi) 

3-Nouran ne fait pas du sport à cause de ….. ( faible - forte - sa faiblesse) 
4-S'il ….. fort, je resterai chez moi.                   ( pleut - pleuvra - pleuvait) 

B)- Fais comme indiqué entre parenthèses:   
1- Vous devez m'écrire régulièrement.                   (Mets à l'impératif)  

2- Aie du dictionnaire.                                                          (Utilise: Il faut)  

3- le ministre accueillera les responsables          ( Commence par "Hier") 

4- Il fait beau pour trois jours.                                  ( Trouve la question ) 

V-A) Complète les phrases suivantes :  
1-J'espère qu'elle…………………2- Le vendredi, en général, je…………. 

3- Jean étudie bien ses leçons pourtant………………… 

B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
1- Tu as interviewé le ministre de tourisme. Cite cinq questions. 
2. Ecris des conseils pour les étudiants pour avoir de bonnes notes.  
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                                                           Examen   ►37◄ 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                                              Dahchour accident de train 
Sur la route « Le Caire - Fayoum » Désertique , Kilo 25 en ligne oasis de 

Bahariya , où un train a heurté deux voitures, le premier est un camion 

provenant de Dahchour ,et sur son chemin au Caire , et le deuxième  est 

un véhicule de transport collectif « minibus » chargé يحًم   avec deux 

familles complètes après avoir assisté à un mariage dans le quartier de 

Maadi, le Train entre en collision avec le camion et une voiture de 

transport collectif , les ambulances arrivent à la zone, et les secouristes 

commencent  à aller dans le désert Dahchour pour transporter des 

dizaines de corps des victimes , les ambulences ont transprté 17 blessés 

parmi 3 enfants,  à l`hôpital Al Haram et 7 à l`hôpital Om Almasreen,et 

23 à l`hôpital Kasr El Aini, la Ministère de la Santé annonce tuant 27 

personnes et en blessant 30 autres, tandis que les forces de sécurité ont 

annoncé l'arrestation اعرمال l`ouvrier de passage  et le conducteur du 

train .et elles ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances 

de l'incident et qui est responsable .                 Le 18 Novembre 2013 

A- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- il y a une route désert etre le Caire et Fayoum . 

2- la Santé annonce dix-sept personnes tués et trente autres blessés . 

3- Cet accident a fait 30 blessés seulement . 

4- Ce train a heurté deux voitures,un camion et un taxi  

5- On a transporté les victimes à trois hôpitaux . 

B- Répondez aux questions selon le document :  
1- Où se trouve cet accident ?  

2- Quel est le nombre de victimes ? 

3- Y – t – il les victimes d`enfants ?  

4- Où transportent – les victimes ? 

5- Qu'est-ce que la Ministère de la Santé a annoncé ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- Ton équipe a perdu le match, tu dis "……. 

  a- l'entraîneur ferait bien.                      b- grâce à la bonne stratégie.     

  c- il n'y avait aucun jeu d'équipe. 

2. Tu as reçu un faux numéro ; tu dis: 

a- Votre numéro, c'est quoi b- Formidable!  c- Vous faites erreur, je crois. 

3- Qu'est ce qui ne va pas? 

  a- J'ai du mal à faire mes devoirs. b- j'ai mal au ventre.c- j'ai du travail. 

4- Pour exprimer du colère des prix, on dit……………. 

  a- C'est incroyable.    b- Pas exactement.     c- comment sont-les prix? 

III- A)- A qui peut-on dire ces phrases? 
à un libraire–à un romancier–à un vendeur-à un coducteur–à un garçon    

1- Une contravention, où est la ceinture de sécurité? 

2- Deux casse-croûte et un café au lait S.V.P. 

3- Je voudrais un livre sur l'espace, S.V.P. 

4- Combien de romans avez- vous écrits? 

5- Je voudrais une chemise grise en coton, s'il vous plait. 

B)- Sous quelle rubrique  peux - tu lire ces titres d’articles ?  
             économie- santé -  faits divers – horoscope - Tourisme   

1- Lion : vous avez quelques problémes familiales cette semaine . 

2- Tremblement de terre au Japon cause des milliers de victimes.  

3- La création d’un nouveau marché arabe.                                      

4- Le nombre d’hôtels à Hurgada a augmenté à 15% .                    

5- Nouvelle méthode pour le traitement du cœur.                             

IV-A)-  Choisis la bonne réponse :   
1- Quand vas-tu au cirque ? - Moi, je ne vais……au cirque. 

                                                                                 (pas encore-jamais - rien) 

2- Si tu………….du sport, tu serais en forme.             (fais - feras - faisais) 

3 - Jean ………….reçu par Ali demain.                             (a été - est - sera) 

4- J'aimerais que tu………en bonne santé,                        (es - seras - sois) 

5- J'ai vu Jean qui…………….malade.                        (est - sera - était) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1- Tu dois avoir ton billet et partir à temps.(Commence par"Il faut que") 

2- Maman prépare le repas.                              (Utilise: "être en train de") 

3-  La foire se tiendra  au Caire.      ( Commence par En janvier dernier )      

V-A) Fais des phrases avec ces expressions :- 
1- être en train de                 2- Parce que              3- à cause de     

B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
1- Ecris une lettre à ton  professeur de français pour le remercier 

   à son aide. 

2- Le directeur d'un hôpital te demande d'écrire des écriteaux aux    

       visiteurs et aux employés. (Écris 5 écriteaux) 
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                                                  Examen   ►38◄                                                        
امتحان جمهىريت مصر                                            

 2010  أولالعربيت دور

1- Lis le document puis réponds aux questions :  

                             QUE FAIS-TU POUR GAGNER DE L'ARGENT ? 
Cécile: Cette année, j'ai trouvé un emploi dans un supermarché.  

C'est très grand. J'ai eu de l'expérience dans toutes les sections et 

maintenant je travaille à la caisse. Ce n'est pas très facile comme 

travail, mais au moins j'ai pu gagner une bonne somme d'argent.  

Frédéric: D'habitude je travaille chez mon oncle qui est boulanger. 

Quelquefois je dois travailler jusqu'à trois heures du matin.  

Les heures sont longues et le travail est dur mais je gagne beaucoup.  

Alain: Cet été, j'ai travaillé dans un hôtel au bord de la mer pendant  

les vacances. Tous les jours on allait à la plage pour garder les enfants 

pendant les jeux. Comme j'ai l'intention de devenir professeur, cela m'a 

donné une occasion extraordinaire. J'ai beaucoup appris sur les enfants.  

Henri : Moi, j'ai travaillé aux récoltes dans des champs près de la ville 

de Bordeaux. Nous avons habité chez le propriétaire qui nous offrait 

aussi les repas. Il y avait des jeunes venus de tous les pays. Le travail 

était très fatigant mais intéressant. 

Marie: Je fais du baby-sitting et je garde les enfants des familles de mon 

quartier. Je reçois dix euros par heure et le double après minuit. 

Généralement c'est très calme et je passe la soirée à faire mes devoirs ou 

à regarder la télé. 

A- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1 -Le travail du boulanger est difficile.  2 -  Frédéric veut être professeur.                                      

3-Cécile travaille chez son oncle.  4-Marie travaille dans un supermarché.              

4- Marie travaille pendant l'année scolaire aussi.         

6 - Henri dort et mange dans son lieu de travail.              

B ) D'après le document, qui peut dire ces phrases ? 
1 -  Je peux regarder la télé en travaillant. 

2 -  Je compte de l'argent toute la journée 

3 -  J'ai rencontré beaucoup d'étrangers. 

4 -  Je travaille pendant plusieurs heures mais je gagne beaucoup. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu ne peux pas bien sentir, tu dis ...... 

    a- J'ai du mal à manger.      b- J'ai de la fièvre.       c- Je suis enrhumé. 

2 Si la température est 42 C°, on dit ………. 

  a- On a chaud.               b- On a froid.                   c- On a de la chance. 

3- Pour décrire la météo d'avant-hier, On dit………………… 

  a- il fera chaud.               b- il fait chaud.                   c - il faisait chaud. 

4- Tu ne peux pas bien lire la nuit, tu dis ………….....  

  a- Je vais lire le matin.    b- J'ai mai aux yeux.       c- J'ai mal à la main. 

III- A)- A qui peut-on dire ces phrases ? 
    à un malade – à un fils – S un directeur - à une cliente – à un patron. 

1.  Je suis content de tes notes ce mois. 

2.  Non Monsieur, vous n'avez plus de rendez-vous aujourd'hui. 

3.  Vous devez rester au lit pendant deux semaines. 

4.  Désolée madame, il n'y a pas votre taille. 

5 -  Non Monsieur, vous n'avez plus de rendez – vous aujourd'hui.    

B)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres d'articles ? 
    art et lettre – horoscope – santé -   faits divers – économie.  

1. Baisse des prix du pétrole. 

2. Le 20 avril: Festival du film documentaire. 

3. Capricorne: journée idéale pour le travail. 

4. Vingt blessés suite à une collision terrible. 

5 -Examen médical aux étrangers résidents en Egypte.             
IV-A)-  Choisis la bonne réponse :  
1 - C'est la robe noire qu'elle a…………. hier             (mis - mise - met) 

2- Ne fume pas si tu ne……….. pas respirer.  (pourra - pourrais - peux) 

3- La voiture de mon père est …………….               (vieux - vieil - vieille) 

4- Si j'avais de l'argent, je…………….. ce voyage. (ferais - ferai - fais) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses : 
1. Il doit arriver à 8 heures du soir.                     (Retrouvez la  question) 

2. Elle est à Paris.                                           (Commencez par : Demain) 

3. Maman a préparé le gâteau. Nous l'avons mangé hier soir.(pronom relatif) 

4. Le petit garçon fait l'exercice de français.   (Mettez à la forme passive) 

V-A) Fais des phrases avec ces expressions :- 
1- Avant de                                 2– en general                      3– parce que 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1-Tu as fait un dialogue avec un ami sur les matières scolaires, écris-le. 

2- Écris les raisons de la défaite de ton équipe. 
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     ( joueurs - arbitre - stratégie – résultat ) 

                                                  Examen   ►39◄                                                        
  أولامتحان جمهىريت مصر العربيت دور                                               

2011 

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                                                                     Alexandrie, 2 avril.  

 Ma chère maman 

Je te souhaite une bonne fête. Nous allons venir, Ali et moi, vendredi 

prochain pour fêter tous ensemble ton anniversaire. Nous allons venir 

en train parce que la voiture d'Ali est en panne. Elle est chez le 

mécanicien qui va la réparer et il nous la rendra dans deux semaines. 

Nous allons prendre le train très tôt le matin et nous arriverons chez 

vous à Tanta vers midi. Papa peut-il venir nous chercher à la gare ?   

Je vous téléphonerai pour vous dire 1'heure exacte de notre arrivée. 

 Ne prépare pas le déjeuner parce que tu dois te reposer ce jour-là. Nous 

vous invitons papa et toi au restaurant J'ai réservé une table  

« Chez Helmy » à 14h. Je sais que vous aimez beaucoup ce restaurant. 

Après le déjeuner, nous pouvons aller au cinéma pour voir un film 

comique. Nous allons passer le week-end avec vous, ensuite nous 

partirons pour le Caire ou on a une réunion très importante la semaine 

prochaine. Nous allons regagner Alexandrie tout de suite  

après la réunion.             Grosses bises                                      Mona 

A- Mets « vrai “√ “» ou « faux “ Х “» selon le texte: 
1- Ce document donner des conseils         2- Mona écrit à son mari. 

3- C'est 1'anniversaire de papa   

4- Ali et Mona vont venir  en voiture     

5- L'anniversaire a été le vendredi passé. 

6- ils arriveront chez  à Tanta vers 24h. 

B)  Complétez par des mots pris du document:    
Mona demande à son père de la ...............à la gare de Tanta.   

Elle a .............. une table au restaurant pour le déjeuner.  

La semaine prochaine, elle doit aller au ......... parce qu'elle a une ……. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1- pour prévenir ton ami du rendez- vous du match, tu dis;…………. 

a-Le match aura lieu demain à 8H.   b-Le match aura lieu au stade du Caire. 

c- Le match a eu lieu au stade du Caire. 

2- Pour informer le médecin de ce que tu as, tu dis…………….. 

 a - J'ai du mal à comprendre  b- J'ai mal à la tête. c - J'ai un ami 

malade. 

3-Pour te souhaiter le succès en hautes notes, tu dis……….. 

 a- Toutes les matières sont faciles.  b- c'est facile d'avoir de bonnes notes. 

    c-  Je ne souhaite qu'une chose ; réussir en hautes notes en français. 

4-  pour demander l'heure du départ de l'avion de Paris , Tu dis…. 

  a- Quand part- l'avion de Paris?            b- D'où part- l'avion de Paris? 

   c-  Quand arrive - l'avion de Paris? 

III- A)-Qui peut faire ce travail ?   
un cosmonaute–une infirmière–un journaliste-traducteur–une secrétaire. 

1- Organiser le travail du directeur.          2- Faire des vols dans 1'espace. 

3- Aider le médecin dans son travail.         4- Suivre les évènements  

3- Traduire d'une langue vers une autre.  

B)-- Où peut-on entendre ces phrases?    
à la pharmacie–à l'aéroport- au restaurant – dans la rue – à la boutique. 

1- Où se trouve la poste, s'il vous plait? 

2- Nous n'avons pas votre taille, Madame. 

3- Je ne peux pas vendre ce médicament sans ordonnance. 

4- Garçon, 1'addition s'il vous plait. 

5- Le vol Egyptair n° 208, à destination de paris……..  

IV- A)-  Choisis la bonne réponse :   
1- La brûlure est simple….il faut faire attention. 

                                                                       (par contre - mais - parce que) 

2- Tu as………..visité Paris ?                     (toujours - déjà - encore) 

3- Tu ferais bien de………….un régime.                   (faire - fais - faites) 

4- Tu ferais bien de………..tôt.        (se coucher - te coucher - te couches) 

B) Fais comme indiqué entre parenthèses :  
1-  Non, vous (se tromper) de numéro.                         ( Corrige le verbe ) 

2- II va au marché. Il achète des fruits au marché.     (un pronom relatif) 

3- Le vendredi, je sors avec ..... parents et mon frère.   (adjectif possessif) 

4- ................. est ta pointure?                (Complète par le mot interrogatif ) 

V- A) Fais des phrases avec ces expressions :- 
    1- pourtant.                    2-  à côté de.                    3- pendant que. 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :    
1-Fais un dialogue entre une fille et son père sur ses études universitaires      
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  Son père veut que sa fille devienne médecin mais elle veut devenir     

  professeur de français. 

2- Ecris 5 questions pour les poser à un cinéaste célèbre. 

                                                  Examen   ►40◄                                                        
امتحان جمهىريت                                               

 2012  أولمصر العربيت دور

1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                                                                                             Lyon, le 15 Août 

Cher Ali 

Je t'écris de France où mes parents m'ont envoyé effectuer un séjour de 

15 jours pour améliorer ma langue française. Pour te dire la vérité,  

je ne voulais vraiment pas partir car tous mes amis étaient  

à Charm - El - Cheikh. Mais quand mes parents ont reçu mes notes de 

français, je n'ai pas pu refuser!  Le groupe de 12 jeunes qui participe à 

ce séjour devait se retrouver à la Gare du Nord à Paris.  

Tu peux imaginer comme j'avais peur: je ne connaissais personne.  

Et en plus, je ne savais pas s'ils étaient des gens sympathiques. 

Quand je suis arrivé à la gare, un guide m'a présenté au groupe. 

 On a commencé à bavarder et j'ai su tout de suite qu'on allait bien 

s'amuser ensemble. Antoine, un garçon de mon âge, a fait rire tout le 

monde. Il a raconté beaucoup d'histoires comiques sur son dernier 

séjour en France. Dans le train, le temps a passé très vite, car on a 

participé à de différents jeux. Maintenant, j'habite chez une famille 

française à Lyon. Ils sont gentils et passent beaucoup de temps à me 

faire pratiquer mon français. En plus, Antoine habite juste à côté de 

chez moi, Super. On part ensemble aux cours le matin.  

                                                      A bientôt.                      Ahmed 

A) Mettez (Vrai) ou (Faux) d'après le document:  
1- Dans le train, les jeunes jouaient.          2- Ahmed ne s'est pas amusé. 

3- Antonie est un garçon sympathique. 

4- Ahmed a fait la connaissance d'Antonie dans le train. 

5- Ahmed et Antonie habitent chez la même famille. 

B) Complétez avec un mot du document:  
Quand les parents d'………..ont reçu …….., ils l'ont envoyé effectuer  

un séjour en …………… pour améliorer sa française.  

Il participe maintenant à ce séjour avec 12…………….de son âge.  

Il part aux cours chaque matin avec son nouvel ami …………………… 

II- Choisis la bonne réponse :  
1. Un passant te demande le chemin, tu lui dis : 

a- Je ne sais pas.      b- Je vous attends.          c- Je voudrais une chemise 

2. Le directeur demande à un élève la raison de son absence, il lui répond 

a  - J`étais malade.       b- Mon camarade s`absente.   c- Vous avez raison 

3. Tu visites ton ami malade, tu lui dis : 

a  - Je te souhaite une prompte guérison  b - Bienvenue  c- À votre santé. 

4. Tu as rendez-vous avec le directeur, tu dis au secrétaire : 

 a - Je voudrais vous rencontrer                       b -Le directeur m`attend.  

c- Comment va le directeur ? 

III-A)- À qui peut-on dire ces phrases ?  
à un élève – à un vendeur – à un joueur – à un chauffeur –à un malade. 

1- Votre maladie n'est pas grave.      2- Combien coûte cette chemise? 

3- Il faut ralentir en tournant.           4- Tu dois bien étudier pour réussir. 

5- Il faut bien s'entraîner pour gagner le match. 

B)- Sous quelle rubrique peut-on lire ces titres d'articles ? 
        sport – santé – économie – politique – météo. 

1- Le dollar a augmenté ce mois-ci. 

2- Le 1
er 

ministre a effectué une visite officielle à Louxor. 

3- La rougeole est une maladie qui frappe les enfants. 
4- Prévisions pour demain: il fera beau sur l'ensemble du pays. 

5- L'équipe nationale de football a obtenu la coupe d'Afrique. 

IV- A)- Choisis:  
1. Il est……….. allé au zoo.                              (bientôt – pas encore – déjà) 

2. Je te conseille………… faire du sport                                 (de - à – sans) 

3. Hier, j`ai……… Jean à l`aéroport.   (accueilli – accueille – accueillerai) 

4- Mona est mon amie, je…………..écris une lettre.                 (le - la - lui) 

B- Fais comme indiqué entre parenthèses:  
1. Le père dit à son fils: ―Je t`ai acheté une voiture pour ton 

anniversaire.‖                                                           (Mets au style indirect) 

2. Il a couru très vite.                                       (Commence par: ―Demain‖) 

3. Je ne joue jamais au basket                                   (Retrouve la question) 

4- Elle a offert les cadeaux aux invités.                       ( Pronom personnel) 

V-  A) Complétez les phrases suivantes:  
1-Dans une semaine, il………………2- Tu ferais bien de.............    

3-Ma tante est fatiguée, toutefois elle……………………… 
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B) Traitez l'un de deux sujets:  
1-Ecris un article sur l'accident que tu as vu et dis qu'est-ce que tu as fait? 

2. Tu téléphones à un hôtel pour réserver une chambre,  

                            imagine ton dialogue avec le réceptionniste. 

                                                         Examen   ►41◄                                                        
امتحان جمهىريت مصر                                      

  2013  أولالعربيت دور

 1- Lis le document puis réponds aux questions :  

 Trois victimes dans un accident mortel à l’Est de la capitale 
        Une femme de 32 ans et ses deux filles, âgées 5 et 7 ans, ont été 

tuées ce lundi matin dans une collision entre leur voiture et un camion, 

à l’Est de paris, a-t-on appris par des responsables de la police. 

Chaque matin, Martine conduisait ses filles à l’école, mais ce lundi, elle 

s’est levée un peu tard.Pour arriver à l’heure  à son travail,  

elle a conduit à grande vitesse et malheureusement, à cause du mauvais 

temps et des brumes, elle n’a pas pu apercevoir le camion qui tournait à 

droite près de l’école. Elle est entrée en collision. L’ambulance est 

arrivée immédiatement et a transporté la femme et ses deux filles qui 

sont mortes quelques minutes après leur arrivée à l’hôpital.  

Le conducteur du camion a été légèrement blessé. La voiture de la dame 

a été complètement endommagée. Selon l’enquête l’accident est dû aux 

conditions météo et à la grande vitesse. 

A) Choisissez la bonne réponse: 

1- Ce document est …a) une publicité  b) un bulletin météo  c)un article   

2- Ce document parle d’un accident entre…………… 

    a)deux voitures.  b) une voiture et un camion.   c)deux camions. 

3- Cette collision a eu lieu……  a) le matin.    b) le soir.   c)l’après-midi. 

4- Cette collision s’est passée…… a) en Egypte.   b) en Italie. c) en France. 

5- Cette collision a fait ……a) treize morts. b) trois morts. c)trente morts. 

B) Mettez (vrai) √ ou (faux ) X selon le document: 
1- l’accident a eu lieu pendant le week-end. 

2- les deux filles mortes ont le même âge. 

3- l’ambulance est arrivée trop tard. 

4- sur la route, la vue n’était pas claire.   

5- la cause de l’accident est inconnue. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  

1- Dans la biographie, l'auteur ………….. 

 a) raconte sa vie.       b) raconte la vie d'une autre personne.   

c) raconte l'histoire égyptienne. 

2-  Pour demander un avis, on dit ………………… 

a) à mon avis, ……b) C'est possible de ……c) Quel est ton avis sur …….   

3- Pour conseiller ton frère de respecter les autres, Tu dis……………. 

a) tu dois faire tes devoirs.              b) Tu dois bien réviser.   

 c) Tu ne dois pas te moquer des autres 

4- Pour insister sur une invitation, on dit ……………. 
 a) Peut - être.             b) Je compte sur toi.         c) Avec plaisir. 

II-A)- Où peut-on lire ces phrases?  
( dans la rue – au zoo – à l'hôpital – bulletin scolaire – Télégramme ) 

1- Fort en sciences, faible en langues. 2- Arriverai Roissy 15/7 18h vol 55. 

3- Ne dérangez pas les animaux.         4- Vitesse limite 50 km/h.  

5- Silence, les malades ont besoin de repos. 

B)- A qui peut-on dire ces phrases ?  
( à un enraîneur–à un chauffeur–à un garcon–aux voyageurs–à son fils ) 

1- Votre permis de conduire, vous avez brulé le feu. 

2- Du poisson et de la salade, s’il vous plait. 

3- Attachez vos ceintures, nous allons atterrir dans quelques minutes. 

4- Votre stratégie dans le dernier match était extraordinaire. 

5- Ecris tes devoirs sans faire de bruit. 

IV- A)-Trouvez les questions :  
1- Cette robe coûte 300 L.E.                       2- Il est parti en train.  

3- Non, nous n’avons vu personne. 

B) Choisissez un mot:  
1- Il va au club…….il fait du tennis.                                  (qui - que - où). 

2- Le renard répond ……....souriant.                            (sans – en  - pour) 

3- Ma tante, je …………..téléphone souvent.                        (la - lui- elle) 

4- Le professeur demande à l’élève …….il était absent hier. 

                                                                            (ce que - quand - pourquoi) 

5- Il faut que les élèves ……………ce devoir.          (fassent - font - feront) 

V-A) Complète le dialogue suivant:- 
Youssef : ……………………….. ?    * Alaa  : Je vais voir un match. 

Youssef :…………………? * Alaa:Un match entre Al Ahli et El Zamalek. 

Youssef :…………………? * Alaa  : Il va commencer à 20h. 
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B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Ecris une lettre à ton ami Jean pour lui parler du jour du congé  

      et comment tu le passes? 

2- Ecris une lettre à ton ami pour l'inviter à visiter ta ville ou ton village 

     Parle de ( lieux touristiques – le temps - ------------------) 

                                                         Examen   ►42◄                                                        
امتحان جمهىريت مصر                                      

  2014  أولالعربيت دور

 1- Lis le document puis réponds aux questions :  
Chère Jeanne 

Je voudrais te raconter comment s'est passé mon week-end.  

Tu te souviens de ces deux amies que j'avais invitées?  

Pauline et Sarah sont arrivées vendredi soir et elles ont passé 

tout le week-end avec moi. C'est sympathique,  

mais nous avons eu quelques problèmes.  

D'abord, samedi matin, un incendie a eu lieu dans ma rue. 

Heureusement, les pompiers sont arrivés immédiatement, 

mais toute la rue a été bloquée pendant plusieurs heures.  

Impossible de sortir la voiture du garage! Finalement,  

nous avons pris un bus pour aller en Ville, mais nous avons 

choisi la mauvaise ligne, car je ne connais rien aux transports 

en commun. L'après-midi, Sarah a eu une bonne idée:  

elle nous a proposé d'aller dans une cafétéria, où nous avons 

demandé des chocolats chauds  

et des gâteaux! A six heures, nous avons décidé de rentrer  

à la maison à pied ... mais il a commencé à neiger: une vraie 

tempête de neige comme celle que nous avons eue en 

décembre dernier. Bien sûr, c'était très joli, mais pas très 

agréable. Nous sommes arrivées à la maison épuisées.  

Le soir, nous avons pris toutes les trois le dîner ensemble!                                                                

Ton amie Hala 

bloquée: يغذٔد       transports en commun:  ٔعٛهح يٕاصالخ عايح  

tempête: عاصفح 

A) Complétez avec le bon groupe d'après le document : 
1- Ce document parle principalement................ 

       a) d'un incendie        b) d'un congé        c) d'une tempête 

 

2- Les trois filles sont allées en ville ................ 

     a) en voiture          b) à pied                   c) en bus 

3- Les pompiers sont arrivés ............... . 

    a) tout de suite         b) en retard             c) dans l'après-midi 

4- La sortie de la voiture du garage était................ 

   a) difficile                    b) facile                    c) interdit 

5- Les trois amies ont décidé de rentrer à la maison ................ 

   a) après 18h.         b) avant 18h.           c) à 18h. 

B) Mettez (vrai) √ ou (faux ) X selon le document: 
1 - II fait beau temps en fin de la journée.                         (       ) 

2- Pauline et Sarah sont restées une semaine chez Hala.   (      ) 

3- II y a eu un incendie dans l'immeuble de Hala.              (      ) 

4- Les trois filles aiment boire du chocolat.                         (      ) 

5- Les trois filles étaient très fatiguées en rentrant à la maison. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1-Vous réservez un billet de train, vous dites ............ 
 a) Réservez-moi un billet sur le vol de Louxor s'il vous plaît. 

  b) Quels sont les horaires de train pour Louxor? 

 c) Je voudrais un billet aller-retour 1ère classe pour Louxor. 

2-Vous conseillez votre frère de ne pas s'absenter de l'école,    

     vous dites.. 
 a) Ecoute bien l'explication de la leçon.       

 b) Ne te réveille pas très tôt. 

 c) Va à l'école régulièrement. 

3- Votre ami vous dit qu'il lit les journaux chaque jour; il dit.. 
 a) Je lis les journaux quotidiens.     

 b) Je lis les journaux hebdomadaires. 

 c) Je lis les journaux mensuels. 

4- Vous entendez très mal votre interlocuteur; vous lui dites  
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 a) Vous vous trompez de numéro.     

 b) Parlez plus fort, s'il vous plaît. 

 c) Parlez à voix basse, s'il vous plaît.  

 

III-A)- Qui peut dire ces phrases ? (Choisissez la bonne réponse) 
(un passager - un médecin - un policier - une l'hôtesse de l'air 

    - un entraîneur) 

1- C'est interdit de stationner ici" 

2- Ralentis, le feu est jaune. 

3- Il faut prendre les médicaments trois fois par jour. 
4- Vous devez suivre la stratégie pour remporter la coupe d'Afrique. 

5- Nous allons atterrir dans cinq minutes. 

B)- Sous quelle rubrique peut-on lire les articles suivants : 
( Faits-divers - Economie - Santé - Radio/T. V - Environnement) 

1- Conférence sur la pollution de l'eau. 

2- Les pompiers ont dégagé 2 morts et 5 blessés. 

3- Nile sport: 17h. Emission sur les problèmes des jeun 

4- 50 millions L.E pour améliorer les moyens de transport. 

5- Nouvelle méthode pour le traitement des maladies du 

IV- Choisissez  la bonne réponse : 

1- S'il fait froid, je……. à la maison.   

                                                               ( rester - resterai - restais) 

2- Ne dépasse pas la vitesse ….…conduisant la voiture. 

                                                                                (sans- pour - en) 

3- Il faut que tu…. l'avion, c'est plus rapide. 

                                                        ( prends -prendrais – prennes) 

4- Moi, je n'ai……….. de fièvre.                                

                                                                    ( plus - rien - personne) 

5- C'est le village…………. je suis né.           

                                                                             (qui — que — où) 

6- Cette pièce, on……………….. trouve intéressante.            

                                                                                    (la — y — en) 

7- Le professeur me conseille…………..bien travailler.        

                                                                                  (que — si – 

de) 

8- ………………langues parles-tu?                

                                                           (Quelle — Quels — 

Quelles) 

V- Répondez aux questions suivantes : 
 
A- Faites des phrases à l'aide de ces 3 expressions: 
                 

        (avoir envie de - être en forme  - à ta place) 

 
B- Traitez l'un des deux sujets suivants ( I ou 2 ): 
 

 1- La semaine passée, vous étiez malade et vous avez vu  

     le médecin.  Racontez dans une lettre à votre ami (e)    

     français(e) ce que le médecin vous a dit.  

                                                             ( Ne signez pas la lettre ). 

2- Ecrivez un article sur le dernier match que vous avez vu  

        en indiquant: 
( le lieu, les noms des équipes, le gagnant et les raisons de gagner). 
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                                                         Examen   ►43◄                                                      
امتحان                                                        

   تجريبى للىزارة

 1- Lis le document puis réponds aux questions :  

Alain, un journaliste, est au festival du film de Cognac, une 

ville française. Il a un entretien avec une actrice célèbre 

   pour le journal "le monde". 

Alain : Bonjour, votre nom d'artiste est connu dans le monde  

          entier, mais quel est votre vrai nom ? 

L'actrice : Je m'appelle Sophie Dumont. 

Alain : Où êtes-vous née ? 

L'actrice : Je suis née à Strasbourg, en Alsace. 

             Ma famille habite en Alsace mais j'ai des amis partout  

               en France et à l'étranger. 

Alain : Vous avez tourné combien de films ? 

L'actrice : Au total, j'ai joué dans 28 films  

                  et 17 spots publicitaires ذداسٚح إعالَاخ . 

Alain : Et vous voyagez beaucoup ? 

L'actrice : Non, parce que j'ai deux enfants 

                    et je veux rester près de ma famille. 

Alain : Deux enfants ? Mais vous semblez très jeune ! 

                      Puis-je demander votre âge ? 

L'actrice : Oui, bien sûr ! Ce n'est pas un secret. 

Alain : Alors quel âge avez-vous ? 

L'actrice : J'ai 32 ans. 

Alain : Ce soir, le jury ذحكٛى ندُح du festival va donner  

              le nom du film gagnant. Avez-vous peur ?  

                  Comment est-ce que vous vous sentez ? 

L'actrice : Peur ? Pourquoi ? Non, bien sûr ! 

          Je suis un peu nerveuse mais je pense que c'est normal. 

Alain : Madame Dumont, merci beaucoup pour vos réponses.  

              Au revoir et à bientôt ! 

A) Mettez (vrai) √ ou (faux ) X selon le document: 
1- C'est un dialogue entre deux amis. 

2- Alain travaille dans un journal. 

3- Sophie Dumont a beaucoup d'amis en France seulement. 

4- Cognac est le nom d'un film. 

5- Sophie Dumont n'a pas d'enfants. 

B) Réponds aux questions d'après le document: 
1- Où habite la famille de Sophie Dumont? 

2- Quel âge Sophie a-t-elle ? 

3- Pourquoi Sophie est-elle nerveuse ? 

4- Où l'actrice est-elle née? 

5- Pourquoi Sophie est-elle à Cognac ? 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Tu es dans un magasin avec ton ami(e), il te demande ton 

avis sur un pantalon : tu lui dis :« ……… » 

a) Wow! C'est joli!             

b) Quel est ton avis de ce pantalon ? 

c) C'est un grand magasin. 

2- Tu vas avec ton ami(e) au cinéma, tu dis au guichetier : 

a) Combien coûtent deux billets, s'il vous plaît ? 

b) Le film est agréable!          

c) Tu viens avec moi au cinéma ? 

3- Tu demandes le prix d'un livre, tu dis : « … » 

a) Qui est l'écrivain de ce livre ?   

b) Combien coûte ce livre ? 

c) Vous avez lu ce livre ?  

4- Ton ami te demande quelle est la cause de la défaite de 

l'équipe nationale. Tu lui dis : « ……………… » 

a) L'équipe était en forme.        

b) Je vais aller au stade. 
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c) Le gardien de but avait mal à sa jambe. 

III-A)- Associe : Qui peut dire les phrases suivantes ? 
a) Un journaliste.          b) Un médecin.    

c) Un directeur.             d) Un supporter.  e) Un agent de trafic. 

1- Qu'est-ce qui ne va pas? 

2- Pour moi, nous n'avons pas gagné le match de la faute 

    de l'arbitre. 

3- Une interview d'Alain Delon c'est une chose très rare. 

4- Donnez-moi votre permis de conduire. 

5- Appelle tous les employés. Il y a une réunion maintenant. 

B)-  Sous quelles rubriques on peut trouver ces titres d'articles ? 

         ( Sport – Politique – Economie – Santé – Météo ) 

1- Victoire de l'équipe nationale de football. 

2- Demain temps froid sur l'ensemble du pays. 

3- Baisse de taux des malades atteints de la grippe aviaire. 

4- Les portes du marché européen sont ouvertes  

      devant les produits égyptiens. 

5- Un sommet Obama – Poutine. 

IV-  Choisis la bonne réponse :   
1- Vous parlez aux employés chaque matin? 

        -Oui, je …… parle chaque matin.           ( les – lui – leur) 

2- Si vous étudiez, vous ……… à l'examen. 

                                                  ( réussir – réussissiez – réussirez ) 

3- Je n'ai …………… fait hier.         ( personne – rien – jamais ) 

4- Ali entre ………….. faire de bruit.                  (en – de – sans) 

5- Il faut que vous ……….. à vos parents. 

                                                    (obéir – obéissiez – avez obéi) 

6- Le voyageur demande au guichetier ……… partira 

       le train d'Assouan.                   ( ce que – combien – quand ) 

7- C'est mon cousin …… a réussi à l'examen.   (qui – que – où) 

8- Dans ma valise. Je mets ……… mes vêtements. 

                                                                   (tout – tous – toutes) 

 

V- A) Complète ces phrases : 
1- Je souhaite que ………………………………………… 

2- Tous les jours, …………………………………………. 

3- Pour réussir, ……………………………………………... 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Tu as mal à ta main, tu vas à l'hôpital.  

          Imagine le dialogue   avec le médecin. 

2- Ecris une lettre à ton ami français pour le remercier  

           à son invitation de visiter la France  

      et tu lui dis que tu as accepté en lui demandant             

          (les lieux touristiques en France, le logement, …) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          (48 )                                                            Examens  3 ème Année secondaire                   Ahmed Abbas      01111510413 

 

                                                         Examen   ►44◄                                                      
                                                          

   تجريبى للىزارةامتحان 

 1- Lis le document puis réponds aux questions :  

Trois victimes dans un accident mortel tuées dans un accident 

à l'Est de la capitale. Une femme de 32 ans et ses petites filles, 

âgées de 5 et 7 ans, ont été tuées ce lundi matin dans  

une collision entre leur voiture et un camion, à l'est de Paris, 

a-t-on appris par des responsables de la police. Chaque jour, 

Martine conduisait ses filles à l'école,  

mais ce lundi, elle s'est levée un peu tard.  

Pour arriver à l'heure à son travail, elle a conduit à grande 

vitesse et malheureusement à cause du mauvais temps et des 

brumes, elle n'a pas pu apercevoir le camion qui tournait  

à droite près de l'école. Elle est entrée en collision. 

L'ambulance est arrivée immédiatement et a transporté  

la femme et ses deux filles qui sont mortes quelques minutes 

après leur arrivée à l'hôpital . Le conducteur du camion a été 

légèrement blessé. La voiture de la dame a été complètement 

endommagée.  

Selon l'enquête, l'accident est dû aux conditions météo  

  et à la vitesse.                             D'après "Al Ahram Hebdo" 

A) Choisissez la bonne réponse: 

1- Ce document est………… 

 a) une publicité  b) un bulletin-météo.  c) un article de journal 

2- Ce document parle d'une collision entre………  

a) deux voitures   b) une voiture et un camion  c) deux camions. 

3- Cette collision a eu lieu……….  

 a) le matin                 b) le soir                    c) l'après midi. 

4- Cette collision s'est passée………..  

 a) en Egypte              b) en Italie                  c) en France 

5- Cette collision a fait………….  

 a) treize morts          b) trois morts             c) trente morts. 

B) Mettez (vrai) √ ou (faux ) X selon le document: 
1- L'accident a eu lieu pendant le week-end. 

2- Les deux filles mortes ont le même âge. 

3- Sur la route, la vue n'était pas claire. 

4- La cause de l'accident est inconnue. 

5- La dame et ses filles ont été sauvées. 

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1. Tu t'es trompé de numéro de téléphone;  

     tu dis à ton interlocuteur : 

a) Qui est à l’appareil ?         b) Excusez-moi, j'ai fait erreur. 

c) Je te téléphone pour savoir si tu veux venir au restaurant.  

2. Tu conseilles ton ami de faire du sport ; tu lui dit : 

a) Quel sport préfères-tu ?              b) J’aime jouer au football. 

c) Tu dois pratiquer le sport.  

3. Tu dis à ton ami la cause de la défaite de ton équipe ; tu dis : 

a) Le goal était en pleine forme. 

b) La stratégie de l’entraîneur était très mauvaise. 

c) L’équipe a joué très bien.  

4. Tu es rentré trop tard le soir, ton père est fâché ; il te dit : 

a) Je te punirai.               b) Je suis content de te voir. 

c) Excuse-moi, j’étais avec mon ami à l’hôpital. 

III-A) - Où peut-on lire ces phrases ?  
          ( au zoo – dans un bulletin scolaire – dans la rue – 

dans un télégramme – à l'hôpital) 

1- Votre fils est fort en sciences, faible en langues. 

2- Arriverai Roissy 15/7 18h vol AF 155 

3- Silence, les malades ont besoin de repos. 

4- Ne dérangez pas les animaux. 

5- Attention.! courbe dangereuse. 
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B)-Sous quelles rubriques peut-on lire ces titres d'articles vants ?  

        (Arts et lettres- santé – sport – politique – Economie ) 

1- Découverte d'un nouveau vaccin contre le cancer. 

2- Augmentation du prix du pétrole. 

3- Festival de Cannes cette année. 

4- Victoire de l'équipe nationale. 

5- Visite officielle du président en Italie. 

IV- Choisissez la bonne réponse : 
1- Il va au club…….il fait du tennis.   

                                                                            (qui – que – où) 

2- Le renard répond……..souriant.       

                                                                          (sans – en – pour) 

3- Ma tante, je ………téléphone souvent.            

                                                                                ( la – lui – elle) 

4- Le professeur demande à l'élève……il était absent hier. 

                                                                  

                                                           (ce qu' – quand – pourquoi ) 

5- Il faut que les élèves……….. ce devoir. 

                                                                    (fassent – font - feront) 

6- Combien de livres as-tu ………….?         

                                                                                 ( lu – lues – lus) 

7- Cet article est rédigé……..le chef de rubrique.  

                                                                                  (de – par – en) 

8- ……….sont les raisons de l'accident ?  

                                                                    (quels – quel – quelles) 

 

 

 

 

 

V-A)  A) Faites des phrases avec ces expressions : 
            battre le record        -       grâce à                   - avant de 

B) Traite l'un des deux sujets suivants :   
1- Parlez d'une personne célèbre, sa vie, ses oeuvres et les prix 

       qu'il a reçus .        Rédigez l'article. 

2- Ecrivez une lettre à votre ami français pour l'inviter 

        à visiter votre  pays, parlez-lui du programme des visites             

        (monuments-lieux touristiques…) et du temps qu'il fait. 

           (Ne signez pas la lettre) 
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                                                         Examen   ►45◄                                                        
امتحان جمهىريت مصر                                      

  2014  ثانىالعربيت دور

 1- Lis le document puis réponds aux questions :  
                             Un accident catastrophique 
Vingt et une personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans 

la nuit de samedi à dimanche dans la région de Tiaret  

( environ 340 km à l'ouest d'Alger ) dans l'accident d'un 

autocar qui s'est renversé et fait une chute dans une petite 

vallée. "L'accident a eu lieu vers 2 heures du matin sur  

une route national", a déclaré le responsable de la 

communication et de la protection civile.  

Les causes de cet accident n'ont pas encore été , expliquées,  

a-t-il précisé .L'Algérie est classé au 4 
e
 rang mondial des 

accidents de la route après les Etats-Unis , l'Italie et la France   

Le Pays a adopté en janvier 2010 une nouvelle loi de la route 

augmentant  les sanctions envers les mauvaise conducteurs 

pour lutter contre les accidents responsables  

 de plus de 40000 morts par an . 

 Sanctions    عمٕتاخ     chute   عمٕط     a adopté    ٔضعد     

A) Mettez (vrai) √ ou (faux ) X selon le document: 
1- L'accident a eu lieu le matin . 

2- C'est le conducteur de l'autocar qui est responsable de l'accident.  

3- Pour diminuer les accidents, on augmente les sanctions. 

4- Plus de 400 personnes ont été tuées dans la région de Tiaret. 
5- L'Italie est classée au 4 

e 
rang mondial des accidents de la route. 

B) Complétez Le texte suivant par un mot pris du document : 
 Le responsable de la ………. et de la protection a déclaré   

  qu'il y avait  un ………… qui s'est produit sur la route    

  nationale à 340 km à l'ouest ……………..……..  

  Un autocar a fait une chute dans une petite …………….. 

   La conséquence 21 morts et trente ………….. . 
 ( بقية األسئلة فى الصفحة الثانية )                                                     

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :  
1- Un ami vous a offert un cadeau , vous lui dites ;….. 

    a- quel est le prix de ce cadeau ? 

    b- un grand merci pour ton cadeau. 

    c- avec plaisir, cher ami  

 

2- Un marchand veut faire une publicité , vous lui dites :  

    a- allez à l'agence de voyage.      

    b- allez au supermarché  

    c- allez au journal. 

 

3- Vous saluez un touriste, vous lui dites : 

    a- soyez le bienvenu      

    b- à quelle heure voyagez-vous ? 

    c- quelle est votre nationalité  

 

4- Pour demander à un chauffeur de ralentir , vous lui dites : 

    a- allez plus vite      

    b- regardez à droite et à gauche  

    c- allez moins vite. 

 

III- Répondez aux questions suivantes ;  

 

A)- Qui  peut  faire ce travail  ? (Choisissez la bonne réponse) 

( un critique littéraire – un journaliste – un pompier  

     une infirmière – une secrétaire )  

1- Lutter contre un incendie . 

2- Aider les malades et les médecins. 

3- Organiser les rendez-vous  du directeur 
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4- Rédiger des articles et faire des reportages. 

5- Juger les œuvres des autres. 
الثةبقية األسئلة فى الصفحة الث )                                                       ) 

B)- Où peut-on entendre ces phrases  : 

( dans la rue – au restaurant – à l'aéroport  

      dans une pharmacie – à la gare )   
1- Désolé, monsieur , je ne peux pas les vendre sans ordonnance . 

2- Vos papiers s'il vous plaît, vous avez brûlé le feu. 

3- Le train d'Assiout est arrivé au quai numéro 5. 

4- S'il vous plaît, le plat du jour , c'est quoi ? 

5- Je voudrais confirmer mon billet pour le vol de demain . 
 

IV- Choisissez  la bonne réponse : 

1- Mona et son frère , je vais au stade avec ………. 

                                                                          ( leur – eux – elles ) 

2- Notre équipe a gagné le match …. La bonne stratégie . 

                                                ( parce que – à cause de – grâce à )  

3- Il est entré dans le bureau en …….. les employés. 

                                                               ( saluer – salue – saluant ) 

4- Il faut que tu …………….. aux questions. 

                                                 ( répondre – répondes – réponds ) 

5- Si tu finis tes devoirs , tu ………… te réposer . 

                                                    ( pourras – pourrais – pouvoir ) 

6- Hier, il ………………. beau et modéré. 

                                                                         ( fait – fer – faisait ) 

7- J'ai écouté le concert …… s'est passé hier à l'opéra. 

                                                                              ( qui – que – où ) 

8- Il a mal ……………….. ventre.  

 

                                                                             ( à la – au – aux ) 
                                              

 

 

 

 

 

رابعةبقية األسئلة فى الصفحة ال )                                                            )   

V- Répondez aux questions suivantes : 
 
A- Complète les phrases suivantes : 
  

1- J'espère que vous ………………………………………… 

 2- Je te souhaite …………………………………………….. 

 3- Pendant les vacances d'été, on ………………………….. 

 
B- Traitez l'un des deux sujets suivants ( I ou 2 ): 
  

1- Ecrivez une lettre à votre ami français pour l'inviter  

      à visiter lEgypte  . Parlez-lui des sites touristiques,  

   des monuments qu'il peut visiter et quel temps fait- il  

    en Egypte à ce moment – là ?    ( Ne signez pas la lettre ) 

 

2- Ecrivez un article sur un grand écrivain  

      ( sa vie – ses études – ses œuvres – ses voyages …….) 
 

*************************** 

 ( انتهت األسئلة )                                                                      
 

 

 

 االيرحاٌ انرعهًٛٗ

 

www.exam-eg.com 
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