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  مواصفات الورقة اإلمتحانیة
  اسئلة ٥درجة ومقسم الي  ٤٠االمتحان من 

  درجات  ١٠السؤال االول وثیقة من 
  اختیارات ٣درجات بالفرنسیة ولكل موقف  ٤السؤال الثاني مواقف 

  ?......?qui? à qui? où? rubriquesدرجات لسؤالین فقط من  ١٠السؤال الثالث 
  درجات قواعد اختیاري او اعمل كما ھو مطلوب ٨السؤال الرابع 

  .ن جمل بمساعدة كلمات أو حواردرجات اكمل او كو) a) 3السؤال الخامس 

  ) مع مراعاة فهمها جيدا( -:واآلن مع األسئلة التي لن خيرج عنها اإلمتحان بإذنه تعاىل  
  

  -:ھذه الكلمات جائت في إمتحانات األعوام السابقة  جيب حفظها جدا جدا جدا  أوال كلمات تساعدكم لحل سؤال الوثیقة
1. La météo 

NOMS 
Le ciel                           السماء Une saison                   فصل Un mois                    شھـر 
Le soleil                       الشمس En été                    فى الصیف Une brume              شبوره 
La température    درجة الحرارة En hiver                 فى الستاء Des nuagesسحب 
Le temps                        الجـو En automne         فى الخریف Des vents                  ریاح 
La pluie                        المطر Au printemps        فى الربیع Des prévisions       توقعات 

ADJECTIFS 
Chaud               حار Nuageux         ذو سحب Froid                   بارد Couvert   معتم/ مغیم  
Clair               صحو Météorologique  جوى Léger                خفیف Gris       مغیم/ رمادى  
Dégagé           صافى Ensoleillé          مشمس Lourd                  ثقیل Modéré          معتدل 

VERBES 
Se lever          تشرق Se coucher         تغرب Pleuvoir              تمطر Prévoir   یتوقع 
Rester               یضل Souffler               تھب Apparaitre         یضھر  

2. Ne fais pas ça ! 
NOMS 

Une interdiction تحریم-نھى  Un conseil                     نصیحة Un feu                           نار 
Une brûlure                حرق Un médicament               دواء Un désinfectant         مطھر 
Une eau                        ماء Un pansement               ضمادة Une douleur                  ألم 
Une cause                   سبب Un secours                    إسعاف Une bande                  رباط 

ADJECTIFS 
Etendu            منتشر Douleureux        مؤلم Pur                     نقى Permis         مسموح 

Profond     عمیق Bouillant            مغلى Brûlé              محروق Interdit          ممنوع 
Grave              خطیر Sec                     جاف Ordinaire         عادى Défendu         ممنوع 

VERBES 
Calmer          یھدىء Se laver             یغسل Appeler           یستدعى Conseiller    ینصح 
Soigner            یعالج Mettre                یضع Recouvrir           یغطى Fumer          یدخن 

3. Hier et avant-hier 
NOMS 

Une agriculture         زراعة Un champ                         حقل Une visite                  زیاره 
Une récolte        جنى/محصول  Un voyage                       رحلة Une distribution      توزیع 
Une rencontre     لقاء/ مقابلة  Un discours                    حدیث Au cours de        أثناء/ خالل  

ADJECTIFS 
Amical                          ودى Officiel                            رسمى Agricole                   زراعى 
Local                           محلى Mondial                           عالمى Responsable            مسئول 
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VERBES 
Effectuer      یقوم بـ Regagner             یعود Durer    یستغرق/ یستمر  Prononcer     یلقى 
Discuter         یناقش Participer         یشارك Dribbler            یراوغ Raconter      یحكى 
Quitter            یغادر Rencontrer         یقابل Visiter                یزور Irriguer        یروى 

4. Lettre d’une illettrée 
NOMS 

Un colis                         طرد Une chose                        شىء Un cartable             حقیبة 
Un mouvement            حركة Une action                        حدث Un mandat     حوالة بریدیة 
Un quartier                    حى Une monnaie                   عملة Des instructions   تعلیمات 

ADJECTIFS 
Lointain            بعید Utile                     مفید Inutile              غیرمفید Inquiet           قلق 
Menteur          كاذب Malade             مریض Fidèle                    وفى Propre           نظي 

VERBES 
Ecrire              یكتب Répondre           یجیب Semer                  یبذر Labourer     یحرث 
Apporter       یحضر Envoyer             یرسل Dépenser            ینفق Recevoirیستقبل 

5. Ils sont revenus ! 
NOMS 

Un retour                  عوده Un malألم Une arrivée              وصول 
Un volرحلة جویھ Un vaisseau spatiel سفینة فضاء Une nationalité        جنسیة 

Un record        رقم قیاسى Une vue                    رؤیة/ منظر  Une condition    ظرف/ حالھ  
ADJECTIFS 

Heureux /se     سعید Malheureux /se حزین Long / ue            طویل Court /e         قصیر 
Lourd /e           ثقیل Léger /e              خفیف Fatigué /e    تعبان-متعب  Fatigant /e     متعب 

VERBES 
Battre               یحقق/ یضرب  Se sentir       یشعر Revenir           یعود Souhaiter     یتمنى 
Retrouver               یلتقى بـ Marcher      یمشى sembler           یبدو Retourner     یعود 

6. Le récit de vie 
NOMS 

Un récit                        قصة Une vie                       حیاة Une adolescence            مراھقة 
Un ouvrage           عمل أدبى Une mort                   موت Une jeunesse                    شباب 
Un événement              حدث Une naissance           میالد Une autobiographie  سیر ذاتیھ 
Un roman                   روایة Une enfance            طفولة Une biographie سیرة شخص آخر 

ADJECTIFS 
Aveugle           أعمى Magnifique          رائع pénible       متعب/ شاق  Connu         معروف 

VERBES 
Naitre یولد Recevoir یحصل على -یستلم  Traduire          یترجم Lire                یقرأ 

Mourir        یموت Raconter                 یحكى Occuper   یحتل -یشغل  Emprunterیستعیر 
7. Quelle bonne odeur ! 

NOMS 
Un animal                  حیوان Une odeur                       رائحة Une exclamation     تعجب 
Un conte                      حكایة Une infection         رائحة كریھة La gueule           فم الحیوان 
Un coup de patte   ضربة قدم Une fièvre                        حمى Un chien                     كلب 

Un lionأسد Un renard                        ثعلب Un âne                       حمار 
ADJECTIFS 

Bête                   غبى Intelligent            ذكى Menteur         كاذب Sauvage          متوحش 
Faché  غضبان/ مستاء  Rusé                     ماكر  Enrhumé      مزكوم Candide طیب-سلیم النیة  

VERBES 
S’approcher       یقترب Rugir              یزأر Hésiter             یتردد Insulter   یھین/ یسب  
Se moquer deیسخر من S’écrier        یصیح Rire                یضحك Convoquer  یستدعى 
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8. Comment écrivez-vous ? 
NOMS 

Une écriture                       كتابة Une colère                           غضب Un enèrvement نرفزة/أنفعال  
Une hésitation                     تردد Une règle                                قاعدة Un avis = une opinionرأى 
Une insistance         إصرار/ إلحاح  Une declaration                    تصریح Une calligraphie         خط 

ADJECTIFS 
Simple                               بسیط Compliqué                             معقد Dur                             شاق 
Haut                                    أعلى Bas                                            أسفل Magnifique           فخم/ جمیل  

VERBES 
Croire        یعتقد Oublier                   ینسى Se perdre             یتوة Se tromper یخطىء 
Penser        یفكر Juger          یحكم على/ یقیم  Suffire                 یكفى Régler          ینظم 

9. Alors… qu’est-ce qui ne va pas ? 
NOMS 

Une santé                       صحة Un remède                       دواء Une rougeole            حصبة 
Une maladie                    مرض Un cachet                       قرص Une opération          عملیة 
Une fièvre                        حمى Un sirop                         شراب Une épidémie           وباء 

ADJECTIFS 
Contagieux    معدى Pâle                   شاحب Epuisé                 منھك Tranquille    ھادىء 
paresseux      كسول Déprimé              كئیب Gros                   سمین Maigre           نحیف 

VERBES 
Deviner         یخمن Pleurer               یبكى Maigrir                 ینحف Avaler              یبلع 
Dormir            ینام Se calmer            یھدأ Frapper       یصیب-یطرق  Guérir            یشفى 

 

10. Dis - moi la vérité 
NOMS 

Un hold-up           سطو مسلح Une vérité                       حقیقة Un cours      محاضرة/ حصة  
Un bruit                   ضوضاء Une cour                           فناء Un concours         مسابقة 
Un résultat                نتیجة Une note                          درجة Un feuilleton          مسلسل 

ADJECTIFS 
Hésitant        متردد Meilleur             أفضل Présent              حاضر Paresseux       كسول 
Triste            حزین Malin             ماكر Absent                غائب Sérieux              جاد 

VERBES 
Punir                          یعاقب Se mettre en colère                یغضب S’absenter                یتغیب 

Cesser de )یعمل قبلولة ( ینام          Faire la sièste                   یكف عن  Faire le malin     یدعى المكر  
11. Qui a raison ? 

NOMS 
Une équipe                  فریق Un hors-jeu                    تسلل Une défaite               ھزیمة 
Une stratégie                خطة Un compte- rendu         تقریر Une sélection          منتخب 
Une coupe                    كأس Un arbitrage                  تحكیم Une défense               دفاع 
Une victoire                  فوز Un tournoi                        دورة  Une attaque              ھجوم 

ADJECTIFS 
Fragile ضعیف- ھش Solide         متین -صلب  Juste               عادل Démoraliséفاقد العزیمة 
Individuel      فردى Neutre               محاید Violent           عنیف Collectif            جماعى 

VERBES 
Conserver  یحتفظ بـ Egaliser           یتعادل Perdre                  یخسر Gagner            یفوز 
Tirer   /یشوط  یشجع   Encourager یسجل              Marquer یراوغDribbler یصوب 
Siffler            یصفر Attaquer          یھاجم Défendre              یدافع Entrainer       یدرب 
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12. Qu’est-ce que vous dites ? 
NOMS 

Un embarquement      ركوب Une destination                جھة الوصول Un vol                   رحلة جویة 
Un bruit                   ضوضاء Une pièce   قطعة  -         حجرة - مسرحیة  Un decollage                إقالع 
Un débarquement       نزول Une confirmation                       تأكید Un atterrissage           ھبوط 

ADJECTIFS 
Débutant       مبتدئ Téléphonique   تلیفوني Utile                  مفید Formidable رائع/ھائل  

VERBES 
Articuler       ینطق بوضوح Téléphoner       یتصل تلیفونیا Bavarder          یثرثر Embarquer   یركب 
Confirmer                یؤكد Se renseigner            یستعلم Quitter     یغادر/ یترك  Débarquer      ینزل 

13. Va plus vite ! 
NOMS 

Une route                 طربق Une AutoRoute       طریق سریع Une conduite         سلوك  قیادة /
Une vitesse              سرعھ Une contravention        مخالفة Une circulation        سیر - مرور  

ADJECTIFS 
Pressé          مستعجل Concerné  مھتم Brusque             عنیف Idiot              ساذج 
Souriant         مبتسم  Limité       محدد/ محدود  Vieux                    قدیم Fâché          غضبان 

VERBES 
Ralentir       یبطئ Accélérer              یسرع Bruler      یكسر اإلشارة Passer      یمر/ یعبر  
Avancer       یتقدم Echapper               ینجو Freiner              یفرمل S’arrêter      یتوقف 
Respecter    یحترم Depasser             یتجاوز Bouger             یتحرك Renverser     یصدم 

14. J’aime toutes les langues 
NOMS 

Une interview       مقابلة صحفیة Un jumeau ( jumelle )  توأم Un point de vue وجھة نظر 
Une langue                        لغة Une réalisation  إخراج/ إنجاز  Un esprit      فكر روح/ عقل  /  
Une chanson                   أغنیة Un projet                  مشروع Une clôture=conclusionختام 

ADJECTIFS 
Sympathique       خفیف الظل Merveilleux                  مدھش Drôle                            غریب 
Humain           أنساني/ بشرى  Musical                        موسیقى  Célèbre                      مشھور 

VERBES 
Se débrouiller  یحس التصرف Plaire       یعجب Irriter  یضایق/ یثیر  Adorer            یعشق 
Interviewerیجري حدیث صحفي Suffire       یكفى  Conclure          یختم Insister             یصر 

15. Un camion sur la voie ! 
NOMS 

Une voie              سكة –طریق  Une victime       منكوب –ضحیة  Une grève                  إضراب 
Un dépôt          جراج"مخزن"  Une remorque           مقطورة Une rameقطار 
Un côté                       جانب Un incendie                  حریق Une enquête       بحث –تحقیق  

Un quaiرصیف Un constat    معاینة - اثبات حالة   Un passage à niveau  مزلقان 
Une blessure                جرح Une locomotive            قاطرة Des rails                      قضبان 
Un wagon            عربة قطار Une courbe= un virage منحي Dommages= dégatsخسائر 
Un camion              عربة نقل Une collisionتصادم Un bilan                      نتیجة 

ADJECTIFS 
Terrible=horribleفظیع Situé à      واقع عند Express              سریع Divers   متنوع/ مختلف   

VERBES 
Apercevoir    یلمح Dérailler    یخرج عن القضبان Quitter              یترك Survenir    یحدث فجأة 
Dégager    یستخلص Se jeter                یلقي بنفسھ Se produire      یحدث S'écraser          یتحطم 
Heurter        یصدم Succomberà       یموت متأثر بـ Endommager = abîmer    یحدث خسائر -یتلف  
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16. A la une du journal 
NOMS 

À la une       الصفحة األولى بالجریدة Un stock                          مخزون L’audio-visuel اإلذاعة والتلیفزیون 
Une arme                            سالح Un usage          استخدام  -استعمال  Une réforme                    إصالح 
Une traité                           اتفاقیة Un destin                           مصیر Une sacre                   تكریم-تتویج  
Une grève                          إضراب Un armement                   تسلح Une réunion                     اجتماع 
Une étape                          مرحلة Une fondation                 تأسیس Un désarmement         نزع السالح
Une crise                              أزمة Un choix                         اختیار Une cérémonie             احتفال 
Une augmentation              زیادة Un conseil             مجلس -نصیحة  Une destruction                 ھدم 
Une armée                          جیش Une consécration              تتویج Une candidature             ترشیح 
Une session                       دورة Un sommet                           قمة Une conférence    محاضرة-مؤتمر  

ADJECTIFS 
Chimique                  كیماوى Nucléaire                  نووي Atomique                         ذرى 

VERBES 
Relancer    یستأنف- یطلق  Décerner       یمنح Posséder           یمتلك Inaugurer        یفتتح 
Interdire      یحرم  - یمنع  Se dérouler  یحدث S’agir de           یخص Accueillir       یستقبل 
Abandonner یتخلى-یترك  Se tenir         ینعقد Fonder             یؤسس Augmenter       یزید 

 التدريب على حل السؤال الثاني في اإلمتحان 
Choisis le bon groupe dans les situations: -1  

1. Le médecin demande à un malade ce qu'il a ; le malade dit : 
     a- J'ai 30 ans.              b- J'ai de la fièvre.                     c- J'ai deux fils. 

2. Tu es allé chez le médecin ; il te demande : 
     a- Où avez-vous mal ?                                        b- Où passez-vous le week-end ?  
    c- Où pratiquez-vous votre sport ?  
3. Tu vas chez le médecin, car tu as du mal à avaler ; tu lui dis : 
a- J'ai mal aux yeux.         b- Je ne vais pas chez le médecin.    
c- J'ai mal à la gorge.  

4. Tu es allé chez le pharmacien pour acheter un médicament ; il te dît:  
   a - Avez-vous acheté les billets ?                  b- Avez-vous une ordonnance ?      
   c- Avez-vous votre passeport ?  
5. Le professeur demande à un élève la cause de son absence ; le professeur lui dit : 
   a- Pourquoi tu étais absent hier?             b- Pourquoi tu n'es pas venu à l'école hier ? 
   c- Quelle est la cause de ton absence ? 
6. Tu présentes ton excuse à ton professeur à cause de ton absence tu lui dis : 
    a- Désolé, fêtais malade.                          b- Excusez-moi monsieur, j'avais mal au ventre. 
    c - Je regrette, j'ai eu un accident. 
7. Tu t'absentes beaucoup de l'école ; le directeur te dit : 

   a- Je préviens tes parents.        b- Je vais te punir.    c- Pourquoi tu t'absentes beaucoup ?  
8. L'après-midi, tu veux te reposer ; tu dis : 
   a- Je fais la sieste pour une heure.                      b- Je dors un peu l'après-midi. 
   c- Je me repose un peu.  
9. Tu demandes à un ami pourquoi il n'est pas venu à ta fête ;tu lui dis: 
  a- Pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs ?             b- Pourquoi n'as-tu pas assisté à la fête ?   
  c- Pourquoi n'as-tu pas organisé une fête ? 
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10. Ton ami veut emprunter ton dictionnaire français ; tu dis :  
  a- Désolé, j'en ai besoin.               b- Désolé, mon frère n 'a pas de dictionnaire.  

  c- Désolé, j'ai un rendez-vous. 
11. Tu veux savoir quand on annoncera le résultat du Bac ; tu dis :   

a- Le résultat, c'est satisfaisant ?   b- Le résultat, c'est quand .c- Le résultat, c'est quoi ? 
12. Le professeur flatte un élève en classe ; il lui dit :                     

 b- Tous les élèves sont présents.      a- Comment tu arrives à l'école ? 
  c- Comme tu es intelligent 
13. Tu n'étais pas au lycée hier ; le professeur te demande : 

  a- Où est ton livre ?                     b- Où étais-tu hier?     c- Où passais-tu tes vacances ? 
14. Tu es un élève brillant ; le professeur dit à tes parents : 

  a- Votre fils est paresseux.     b- Votre fils ne travaille pas bien, c- Je suis fier de votre fils. 
15. Ton ami t'aide beaucoup ; tu lui dis : 

  a- Tu n 'es pas gentil. b- Tu es mon meilleur ami.            c- J'ai beaucoup d'amis.  
16. te directeur a convoqué les parents d'un élève ; il leur dit : 
  a- Votre fils s'est disputé avec son camarade. 

  b- Votre fils est malade depuis une semaine.  
  c- Votre fils sort de la classe en ordre et en silence.       
17. Tu demandes à un ami son équipe préférée ; tu dis : 
  a- Quelle équipe préfères-tu ?        b- Tu encourages quelle équipe ? 

  c- Quelle est ton équipe préférée ? 
18. Tu cites les raisons de la victoire de ton équipe ; tu dis : 
   a-  Les joueurs étaient en forme.              b- L'entraîneur a fait une bonne stratégie. 
  c-  La défense était excellente. 
19. Ton grand frère te conseille de faire du sport ; il te dit : 

  a- Tu ferais bien de pratiquer un sport.      b- Tu dois faire du sport pour être en forme.  
  c- Si tu fais du sport, tu seras en bonne santé. 
20. Tu félicites ton ami de la victoire de son équipe ; tu dis 
  a- Bravo pour cette victoire !                       b- Mes félicitations pour votre gain ! 
  c- Je te félicite pour ce bon résultat ! 
21. Tu conseilles ton voisin qui vient d'être volé ; tu lui dis : 
  a-  II faut aller vite au poste de police.       b-   Tu dois prévenir la police. 
  c- Appelez immédiatement la police ! 
22. Tu indiques à ton ami la cause de la défaite de ton équipe ; tu lui dis : 
  a- L'entraîneur a fait une erreur de stratégie.       b- Le goal était très attentif. 
  c- Le buteur était en pleine forme. 
23. Tu demandes à un supporter le résultat d'un match; il te dit :  
  a- Notre équipe a gagné le match 2/1.  
  b- Qui a marqué le but du match ?                 c- Qui a gagné le match ? 
24. Tu vois que l'arbitre est la raison de la défaite de ton équipe; tu dis :  

  a- L'arbitre était juste.       b- L'arbitre a favorisé l'adversaire.      c- L'arbitre était neutre. 
25. Le médecin te conseille de faire du sport ; il te dit : 

  a-Quel sport préfères-tu ?       b- Tu fais du sport ?  c-Tu ferais bien de pratiquer un sport 
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26. Tu demandes à ton ami son équipe préférée ; tu lui dis : 
  a- Quelle équipe a gagné le match ?             b- Quelle équipe a perdu le match ? 

  c- Quelle équipe encourages-tu ? 
27. Tu conseilles ton ami qui veut être un joueur célèbre ; tu lui dis : 
  a- Tu dois aller au stade.                                 b- Tu dois regarder ce match,  
  c- Tu dois bien t'entraîner. 
28. Tu exprimes ton avis sur un match que tu as vu hier ; tu dis : 
  a- Le match était au stade du Caire.            b- Je vois que le match était magnifique. 
  c- Le match était entre AI-Ahly et Zamālek. 
29. Ton équipe a perdu le match ; tu dis à tes amis : 

b- À mon avis, nous n'avons pas eu de chance. a- Qui a gagné le match ? 
  c- Regardez-vous le match avec moi ? 
30. Au téléphone, tu entends très mal ton interlocuteur ; tu lui dis :      

  a- Parlez à voix basse, s.v.p. !                                    b- Parlez à voix haute, s.v.p. !. 
  c- Parlez moins fort, s.v.p. !. 

31. Tu t'es trompé de numéro de téléphone; tu dis à ton interlocuteur:    
  a- J'ai fait une erreur, je crois.     b-Merci pour votre appel. c- J'entends très mal., 

32. Tu veux identifier للتحقق منton interlocuteur au téléphone ; tu dis : 
  a- C'est moi, Sami.              b-Qui est à l'appareil ?        c- Ton appareil ne marche pas ? 

 
33. Dans une agence de voyages, tu demandes l'heure du décollage d'un avion ; tu dis : 
  a- Pourquoi l'avion de Paris n 'est pas à l'heure ?  
  b- À quelle heure l'avion de Paris atterrira-t-il ?  
  c- À quelle heure l'avion de Paris partira-t-il ? 
34. Tu téléphones à ton ami, mais tu entends très mal ; tu lui dis 

b- Parle pi us fort !               a- Parle de tes projets ! 
c- Parle de ta profession souhaitée ! 
35. Tu veux garder l'attention de ton interlocuteur ; tu lui dis :  
 a- J'entends très mal.                         b- C'est AH. Qui le demande ?  
 c- Écoute ! J'ai un bon tuyau pour toi.  
36. Une personne confirme son identité ; il dit : 

   a- C'est toi Farid ?   b- Oui, c'est bien                          c- Pas moi,.... lui ! 
37. Tu annonces la raison de ton appel ; tu dis :         

  b- Attends !... un instant... je note.          a- Je vous appellerai ce soir.  
  c- Je vous appelle au sujet de la voiture. 
38. Un chauffeur imprudent dépasse la limite de vitesse ; tu lui dis : 

  a- Ralentis ! C'est dangereux.  b- N'accélère pas, va moins vite !   c- Ne roule pas vite ! 
39. conseilles ton petit frère qui va traverser la rue ; tu lui dis : 

  a- Regarde à droite et à gauche !   b- Fais attention en traversant !   c- sois prudent ! 
40. 3. L'agent de trafic te rédige une contravention ; il te dit :  

b- Vous avez brûlé le feu rouge. a- Vous avez dépassé la limite de vitesse                      . 
  c- Vous devez respecter le code de la route. 
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41. Tu es dans un taxi, le chauffeur a brûlé le feu ; tu lui dis : 
 a-Faites attention, il ne faut pas brûler le feu.         b- Vous n'avez pas vu le feu ? 

 c- Vous devez respecter le code de la route. 
42. Un conducteur imprudent ne fait pas attention en conduisant; tu lui dis : 
 a- Regarde plutôt devant toi !            b- Ne me regarde pas en conduisant ! 
 c- Fais attention à la route ! 
43. Tu conseilles ton petit frère avant de traverser la rue ; tu lui dis : 

 a- La rue est étroite!    b- J'habite 15, rue de la Gare.     c- Regarde à droite et à gauche ! 
44. Tu conseilles un chauffeur imprudent ; tu lui dis :  

 b- Fais attention !        c-Va plus vite ! :        a-Ne regarde pas devant toi ! 
45. Ton ami vient d'avoir un permis de conduire ; tu lui dis :  

 a- Respecte le code de la route !  b-Marche sur le trottoir !   c- Fais attention en parlant ! 
46. Un conducteur a brûlé le feu rouge ; l'agent de trafic lui dit :  

 a- Le feu est vert.         b-Vous aurez une contravention.         c- Pardon, je suis pressé.  
47. Tu conseilles ton ami qui conduit une voiture pour la 1ère fois ; tu lui dis : 
 a- Ne dépasse pas la limite de vitesse !     b- Combien coûte cette voiture ? 
  c- Comme cette voiture est solide ! 
48. Tu as brûlé le feu rouge, le policier te dit : 

  a- Je vais t'envoyer une lettre.                    b- Je vais te téléphoner ce soir.  
  c-Je vais te rédiger une contravention. 
49. Tu conduis vite et ton ami te demande de ralentir; tu lui dis :  
  a- Pas question ! On n'a pas le temps.     b- Pas question ! Ma voiture ne marche pas.   
  c- Pas question ! Le policier est là. 
50. Tu prends un taxi ,mais le chauffeur est imprudent ; tu lui dis : 

  a- Voilà ma photo !            b- Regarde plutôt devant toi !             c- Lis cette nouvelle ! 
51. Ton ami français te demande qui est Youssef Chahine ; tu lui dis: 
  a- Il est un réalisateur universel.           b- C'est un cinéaste égyptien. 
  c- Il est acteur et réalisateur en même temps. 
52. Tu conseilles ton ami qui veut apprendre le français ; tu lui dis: 
  a- Écoute beaucoup de chansons françaises!     b- Regarde des films français! 
  c- Lis beaucoup de livres et de romans français!  
53. Tu fais une interview avec un réalisateur célèbre ; tu lui dis : 
 a- Combien de films avez-vous réalisés ?  b-Quand avez-vous réalisé votre premier film? 
 c- Quel est votre avis sur le cinéma égyptien? 
54. Tu conseilles ton ami qui veut apprendre la langue française; tu lui dis:  
 a- Il faut aller à l'institut de langues.         b- Le français est une langue musicale.  
 c- J'aime écouter les chansons françaises. 
55- Pour demander à un réalisateur le nombre de ses films ; on lui dit :  
  a-Quels films préférez-vous réaliser ?         b- Combien de prix avez-vous obtenus ?  
  c- Combien de films avez-vous réalisés ? 
56. Tu demandes à un touriste les langues qu'il parle ; tu lui dis :  
  a- Comment peut-on apprendre le français ?     b- Quelles langues parlez-vous ?  
  c- La langue chinoise est-elle difficile ? 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   01010018220   إعداد نجم اللغة الفرنسیة مسیو الفرنسیة النھائیة في مادة اللغةالمراجعھ 

 10 

57. Tu exprimes ton avis sur un film d'un grand réalisateur ; tu dis :  
   a- Je trouve que ce film est très intéressant.      b- II a réalisé beaucoup de films.                  
   c- À mon avis, c'est un grand cinéaste.  
58. Tu veux apprendre une langue étrangère, ton professeur te dit: 
   a- Écoute beaucoup de chansons !                        b- Quelle est ta langue maternelle ?  
   c- Je parle bien deux langues. 
59. Tu demandes à ton ami le nombre des langues qu'il parle; tu lui dis 
  a- Tu parles français ?   b- Quelles langues parles-tu ?   c- Combien de langues parles-tu ?           
60.Tu parles à ton ami français d'une des caractéris ques de la langue arabe; tu lui dis : 

  a- Les Égyptiens parle l'arabe.          b- Ma matière préférée est l'arabe.  
  c- L'arabe est très sympathique. 
61. Un père exprime son souhait pour son fils; il lui dit : 
  a- Tu souhaites quoi, mon fils ?        b- Je souhaite que tu sois un grand réalisateur. 
  c- Mon fils souhaite être pilote. 
62. Un journaliste demande à un témoin d'un accident des informa ons; Il lui dit : 
  a- Où est-ce que l'accident est arrivé ?    b- Comment est-ce que l'accident est arrivé ? 
  c- Qui est le responsable de l'accident ? 
63. Un journaliste demande à un témoin la cause d'un accident ; il dit: 
  a- C'est la vitesse excessive.                   b- C'est l'imprudence. 
  c- Le brouillard est la cause principale. 
64. Tu demandes au chef d'une gare la destination d'un train ; tu dis 
 a- Quelle est la destination de ce train ?   b- Quelle ville sera la destination de ce train ? 
 c- La destination de ce train, c'est quoi ? 
65. Un journaliste demande à un responsable les conséquences d'un accident ; il dit : 
  a- Quels sont les dégâts de cet accident ?     b- Quel est le nombre de victimes ? 

  c- Quel est le bilan de l'accident ?  
66. Un ami veut connaître les détails d'un accident ; tu lui dis : 
 a- On peut regarder le journal télévisé.        b- On peut écouter les détails à la radio. 
 c- On peut lire les journaux du jour 
67- Un journaliste demande à un témoin le lieu de l'accident ; il dit au témoin : 
 a- Où l'accident est-il arrivé ?                        b- Quel est le nombre de victimes ? 
 c- Comment l'accident est-il arrivé ? 
68- le témoin raconte à un reporter la cause de l'accident ; il dit :   
 a- C'est la vitesse excessive.                          b- C'est la prudence du conducteur. 
 c- C'est le respect du code de la route. 
69. Tu vas voyager en train; tu dis au guichetier à la gare :  
 a- Ce train roule à 100 km/h.                        b- Le train de Louxor a eu du retard. 
 c- Un billet 2e classe pour Louxor, s.v.p. ! 
70. Une personne veut connaître les conséquences d'un accident ; tu lui dis : 

 a- Vous pouvez regarder le journal télévisé.    b-Vous devez écouter le bulletin météo.  
 c- Lire les journaux, c'est ma passion.  
 71. Le journaliste ques onne un témoin; il lui dit : 
 a) Qu'avez-vous bu ?             b) Qu'avez-vous vu ?                 c) Qu'avez-vous acheté ?   
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72. Tu expliques la cause de l'accident ; tu dis  
 a) Le chauffeur allait vers le pont.  b) Le chauffeur parlait à haute voix. c) Le chauffeur roulait vite  

73. Tu invites ton oncle à la fête de ton anniversaire; tu  
 a) J'aimerais que vous acceptiez mon invitation.                b) Je viendrai avec grand plaisir.        

 c) Je suis vraiment désolé.  
74. Tu demandes à un témoin les circonstances d'un accident; tu lui dis: 
 a) Qui a vu l'accident ?                               b) Qui est le responsable de cet accident ? 
 c) Comment l'accident s'est-il passé ?  
75. Tu es en classe, tu n'as pas bien compris une par e ; tu dis à te professeur : 
 a-Monsieur, s'il vous plaît, répétez-moi cette partie ! 
 b-Pourriez-vous me répéter cette partie ?   
 c- J'aimerais que vous me répétiez cette partie. 
78. Votre classe invite votre professeur à une fête ; tu lui dis : 
 a- Nous sommes heureux de vous inviter à notre fête. 
 b- Nous serions heureux que vous veniez à la fête. 
 c- Nous aimerions que vous acceptiez notre invitation. 
79. Tu demandes à un vendeur ton journal préféré ; tu lui dis : 
 a- AI-Ahram Hebdo, s.v.p !              b- Je voudrais un exemplaire de ce journal. 
 c- Vous avez AI-Ahram Hebdo, s.v.p. ? 
80. Tu demandes à ton ami sa rubrique préférée ; tu lui dis : 
 a- Qu'est-ce que tu aimes lire dans les journaux ?       b- Quelle rubrique préfères-tu lire ? 
 c- Ta rubrique préférée, c'est quoi ? 
81. Tu demandes à ton ami sa rubrique préférée ; il te dit : 
 a- "Al Oula" est mon émission préférée.            b- J'aime lire "Sport".  
 c- Le tennis est mon sport préféré.  
82.Tu invites un ami à la fête de ta réussite; tu lui dis :  
 a-La fête était réussie ?                                         b-Quand sera la fête ?  
 c- Pourras-tu venir ? Je compte sur toi ! 
83. Quelqu'un t'a poussé dans la rue : il te dit :  
 a- Oh! pardon ! Excusez-moi !              b- Je vous en prie.                c- Quelle heure est-il ? 
84. Ton pe t frère fait du bruit dans la maison ; ta mère lui dit :  
 a- Interdit de manger au salon!     b- Je ne vais pas faire de bruit.     c- Arrête défaire ça! 
85. Un ami te demande ce que le bulle n hebdomadaire est ; tu lui dis 
 a- C'est un bulletin qui paraît chaque matin. 

 b- C'est un bulletin qui paraît chaque semaine.  
 c- C'est un bulletin qui paraît chaque mois.  
86. Tu demandes au professeur de français de répéter une phrase ; tu lui dis : 

  a) Pourriez-vous me répéter cette phrase ?  b) La phrase française n'est pas compliquée. 
  c) Répétez après moi cette phrase ! 
87. Le feu était rouge et tu n'as pas pu stopper; tu dis au policier : 
 a) Quelle est la couleur du feu ?    b) Pas question ! Je veux être à l'heure. 
 c) Je suis vraiment désolé. 
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89. Tu demandes à ton professeur de t'expliquer quelque chose, mais il n'a pas le temps ; il 
te dit 
 a) Désolé, je suis pressé maintenant.        b) Qui est absent aujourd'hui? 
 c) Ferme ton livre et écoute 
90. Tu demandes à ton ami sa rubrique préférée ; tu lui dis : 
 a) Que préfères-tu devenir au futur ?        b) Que préfères-tu lire au journal? 
 c) Dans quel journal travailles-tu? 
 91. Tu demandes à un cosmonaute ce qu'il souhaite ; il te dit : 

 a) Que souhaitez-vous?                               b) Je voudrais aller sur Mars. 
 c) Je marchais difficilement sur Mars. 
92. Un touriste te demande des informa ons sur le Caire ; tu lui dis : 

 a) Où est le Caire ?                               b) Comment aller au Caire ? 
 c) Le Caire est la capitale de l'Egypte. 
93. Le professeur va te punir ; il te dit :  
 a) C'est à cause de ta maladie.                    b) C'est à cause de ton absence. 
 c) C'est grâce à ton intelligence. 
94. Tu demandes à ton ami sa préférence; tu lui dis :  
 a)Tu veux un gâteau ou une orange ?       b) Tu peux être journaliste. 
 c) Tu es un meilleur ami. 
95. Tu demandes à ton ami la date de sa naissance ; tu lui dis :  
 a) Quand es-tu parti ?               b) Quand es-tu né ?              c)Je suis né le 15 octobre. 
96. Tu visites ton ami malade à l'hôpital ; tu lui dis :  
 a) Je vais aller chez le médecin.                 b)Je te souhaite une prompte guérison. 
 c) Le médecin va m'examiner. 
97. Ton ami veut faire de la boxe ; tu lui dis :  
 a) Qui veut faire de la boxe ?           b) Tu dois être fort.       c) Tu dois avoir une voiture. 
98. Tu reçois ton ami français à l'aéroport ; tu lui dis : 

 a)  Bonne fête!             b) Bienvenue !                           c) Bonne soirée! 
99. Tu demandes à un cosmonaute des nouvelles de son vol ; tu lui dis:  
 a) Comment vous appelez-vous ?                   b) Je vais faire un vol dans l'espace. 
 c) Comment était votre voyage ? 
l00. Tu demandes à ton ami son souhait au futur ; tu lui dis :  
 a)Qu'est-ce que tu veux devenir ?                 b) Je veux être pilote comme mon oncle. 

   c) Mon père est professeur. 
 التدريب على حل السؤال الثالث في اإلمتحان 

 أوًال الشخصیات
1- Qui peut faire ce travail ? 

(un professeur - un commissaire - un élève - un voleur - un directeur) 
1. Mener l'enquête dans un poste de police. 
2. Voler les maisons et les magasins. 
3. Diriger le travail dans un établissement. 
4. Apprendre aux élèves à lire et à écrire. 
5. Aider ses camarades en classe. 
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2- Qui peut dire ces phrases ? 
(un journaliste - une mère d'un malade - un commissaire - un professeur - un père) 

1. Pouvez-vous me décrire le voleur ? 
2. Pourquoi tu regardes la télé au lieu de finir tes devoirs ? 
3. Qu'avez-vous discuté avec le Président français ? 
4. Je suis inquiète. Est-ce grave ? 
5. Où est ton devoir de mathéma ques ?  
3- À qui peut-on dire ces phrases ?  

(à un enfant - à un client - à un joueur - à un supporter -à un malade) 
1. Tu dois bien t'entraîner 
2. Cesse de faire du bruit et va te coucher ! 
3.Ce n'est pas grave ! C'est une simple grippe. 
4. Quelle équipe encourages-tu ? 
5. Monsieur ! Votre téléviseur sera réparé dans 3 jours. 
4- À qui peut-on dire ces phrases ? 

(à un malade - à un journaliste - à un chauffeur - à un fils -à un passant) 
1. Il fait froid dehors, mets ton pull-over, mon petit ! 
2. Prenez ces médicaments et tout ira mieux. 
3. A endez le feu vert, puis traversez la rue ! 
4. Pas ques on ! Donnez-moi votre permis de conduire ! 
5. Le rédacteur en chef veut te voir. 
5- Qui fait ce travail ? 

(un directeur - un policier - un tailleur - un réceptionniste - un speaker) 
1. Il annonce les nouvelles à la radio. . 
2. Il reçoit les clients à l'hôtel.  
3. Il dirige le travail dans un établissement. 
4. Il fait le constat d'un accident. 
5. Il confec onne des vêtements à la mode. 
6- Qui peut faire ce travail ? 

(une couturière - une scripte - un policier - un architecte –une hôtesse de l'air) 
1. Aider le réalisateur dans son travail. 
2. Servir les passagers dans un avion. 
3. Confec onner des vêtements pour femme. 
4. Faire les plans des immeubles.  
5- régler la circulation dans la rue.  

 ثانیأ األماكن
1- Où peut-on entendre ces phrases? 

(au restaurant - à la gare - au magasin - au cinéma - à l'hôtel) 
1. Le train de Louxor arrivera dans cinq minutes. 
2. Désolé monsieur, nous n'avons plus ce e taille. 
3. Je regre e, toutes les chambres sont occupées. 
4. Une table pour deux personnes, s'il vous plaît ! 
5. Interdit de fumer pendant le spectacle!  
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2- Où peut-on entendre ces phrases? 
(dans un aéroport - dans une rue - dans un magasin de vêtements-dans un cinéma - dans un avion) 

1. Prière d'a acher vos ceintures de sécurité. 
2. L'avion de Paris a un quart d'heure de retard. 
3. Il reste deux places au premier rang et le film a déjà commencé, 
4. Voudriez-vous me dire comment aller au Musée égyptien ? 
5. Quelle jupe désirez-vous madame, la blanche ou la noire ? 
3- Où peut-on entendre ces phrases? 

(dans un avion - dans une rue - dans une clinique - dans un taxi -dans une pharmacie) 
1. Soyez calme, madame! Votre fils sera en bonne santé dans deux jours. 
2. Donnez-moi votre permis de conduire et mettez- vous sur le côté ! 
3. Il te faut une ordonnance pour avoir ce médicament. 
4. À quelle heure est prévu notre embarquement ? 
5. Monsieur, je suis pressé, conduisez plus vite, s'il vous plaît ! 
4- Où peut-on entendre ces phrases ? 

(dans une rue - dans un hôpital - dans un musée - dans une maison - dans un stade) 
1. Arrange ta chambre avant de partir, mon petit ! 
2. Ce malade a besoin d'une opéra on chirurgicale. 
3. Ici, tu peux voir des monnaies et des statues du temps des Pharaons. l 
4. Tournez à droite, c'est à la fin de la rue, en face de la banque ! 
5. Fais a en on à l'a aquant n° 10, c'est un grand buteur. 
5- Où peut-on entendre ces phrases ? 

(dans une banque - dans une bibliothèque - dans une classe -dans une usine- dans un restaurant) 
1. Faites la correc on et rendez-moi vos cahiers ! 
2. Bonjour monsieur, je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît ! 
3. Apportez-moi le menu, s'il vous plaît! 
4. Interdit d'emprunter les livres rares, consultez- les sur place. 
5. Nos ouvriers travaillent sur des machines modernes. 

? Où se trouvent les personnes qui parlent -6  
au stade - au magasin des vêtements – à la police – à la maison - au magasin des chaussures – au 
bureau – au musée – en classe – au restaurant. 
1- Quelle couleur préfères-tu?  
2- Ces momies m'intéressent beaucoup, aussi ces statues. 
3- Y a-t-il des témoins ?   - C'est un crime. 
4- Excusez-moi, je n'ai pas votre taille. 
5- Porte ton pull-over, il fait froid. 
6- Il pleut, vous n'aurez pas de cours de gymnastique.  
7- Quelle est - votre pointure ? 
8- Donne-moi l'addition et un café au lait. 
9- Pourquoi arrivez-vous toujours en retard M. Ali ?  
10- Le match va commencer dans cinq minutes, il y a beaucoup de supporters. 
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 ثالثا أین تقرأ ھذه الجمل 

on lire les phrases suivantes ?-Où peut-1 
(dans une ordonnance - dans une publicité - dans un dictionnaire -à la gare - dans un télégramme) 
1. Médecin : n.m. personne qui soigne les malades. 
2. Train d'Alexandrie / voie 4 / 22 h. 30. 
3. Deux cuillerées de sirop avant chaque repas. 
4. Arriver Paris demain 18 h. vol 505 Air-France. 
5. Offre spéciale, réduc on de %20 jusqu'au 15 juin. 

on lire ces phrases ?-Où peut -2 
(dans un catalogue de vente - dans un journal - dans un dictionnaire - dans un bus - sur un panneau 
en route) 
1. A en on ! À 500 mètres passage à niveau. 
2. Ce e place est consacrée pour les personnes âgées. 
3. Chaussures de sport et de détente pour hommes et femmes p.567. 
4. Conférence sur la pollu on de l'eau et de l'air. 
5. Camion : n.m. véhicule qui transporte les marchandises. 

on lire ces phrases ?-Où peut -3 
(sur un panneau à la route - dans une annonce - dans un aéroport-dans un dictionnaire - dans un 
télégramme) 
1. Apprenez le français au CFCC session de février 2014 ! 
2. Arrivée Orly 15 mars 20 h. a ends. 
3. Salle d'embarquement n°,5. 
4. A en on ! Une école après une centaine de mètres. 
5. Chausse e : n.f. vêtement qui couvre les pieds. 

on lire ces phrases ?-Où peut -4 
(sur un panneau à l'Opéra - sur un panneau dans un magasin - dans un menu - dans un jardin - dans 
une lettre) 
1. Grandes réduc ons sur les vêtements d'hiver. 
2.  Interdit de cueillir les fleurs. 
3.  Interdit d'entrer après le spectacle. 
4. J'a ends ta réponse. Écris-moi vite et à bientôt. 
5.  Pizza familiale 65,99 LE.  

on lire ces phrases ?-Où peut -5 
(sur un panneau au zoo - à l'horoscope - dans un hôpital - dans une ordonnance - dans un constat de 
police) 
1. LION : Une bonne nouvelle vous fera plaisir ce e semaine. 
2.  Monsieur Dupont qui était derrière est le responsable de l'accident. 
3. Ne dérangez pas les animaux. 
4.  Pas de visites pour les malades après 18 h. 
5.  Un cachet 3 fois après chaque repas pour 5 jours.  
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 رابعًا سؤال أبواب الجرائد
-Les rubriques d'un journal sont ; - 

politique.٠سیاسة                               économie٠اقتصاد                               
société.٠مجتمع                                   sport.٠ریاضة                                     

sciences.٠علوم                                   médecine.٠طب                                 
santé.٠صحة                                     art et lettre.٠فن و أ دب                        
décès.٠وفیات                                     météo.         ٠طقس                            
tourisme.٠سیاحة                                environnement.٠بیئة                         

Télévision et radio. ون و رادیوتلیفزی  . Petites-annonces.إعالنات مبوبة          .
éducation et enseignement.تربیة و تعلیم                                                        .

Courrier de lecteursبرید القراء                                                                                   .
Horoscope .٠برج الحظ                                                                                    

faits-divers."ویشمل األحداث التالیة" أحداث جاریة: -   
            - crime.           ٠جریمة                     - vol. ٠سرقة                           

- suicide.٠انتحار               - accidents.٠حوادث               
- exploits.٠عمل عظیم/مأثرة                                                  

- incendie.٠حریق                                                              
- catastrophe naturelle.٠كارثة طبیعیة                                  

ces titres d'articles ?on lire -Sous quelle rubrique peut -1 
(Économie - Santé - Arts et Lettres - Faits divers - Tourisme) 
1. Efforts considérablesكبیرة  pour lutter le tabagisme.التدخین 
2. Accident grave ! Bilan : 2 morts et 10 blessés. 

  .Le prix de la livre égyp enne monte en flèche .3سھم
4. Une seconde salle de momies au musée du Caire.  
5. Le gouvernement a annoncé la créa on d'un prix li éraire. 

on lire ces titres d'articles ?-Sous quelle rubrique peut -2 
(Environnement - Tourisme - Météo - Horoscope - Société) 
1. Toutes les chambres des hôtels de "Dahab" ont été réservées. 
2. Le ministre de l'Éduca on a fait une visite officielle à l'école secondaire de Sohag. 
3. Des solu ons pour la fumée noire. 
4. Aujourd'hui et demain, baisse de température et temps nuageux 
5. TAUREAU الثور : La chance te sourit cette semaine. 

on lire ces titres d'articles ?-Sous quelle rubrique peut -3 
(Politique - Santé - Environnement - Sport - Arts et Lettres) 
1. La pollu on cause beaucoup de maladies dangereuses. 
2. L'équipe na onale de football a réalisé une grande victoire. 
3. Le fes val de musique arabe se  endra au mois d'août. 
4. Élec ons présiden elles en Egypte. 
5. Le ministre de la Santé a inauguré un nouvel hôpital. 

on lire ces titres d'articles ?-Sous quelle rubrique peut -4 
(Faits divers - Sport - Santé - Économie - Politique) 
1. Découverte d'un nouveau vaccin contre la rougeole. 
2. Sommet Afrique-France à Paris. 
3. Collision entre deux voitures sur la route agricole. 
4. Championnat du monde de Football 
5. Organisa on d'exportateurs تصدیر de coton. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   01010018220   إعداد نجم اللغة الفرنسیة مسیو الفرنسیة النھائیة في مادة اللغةالمراجعھ 

 17 

 on lire ces titres d'articles ? -Sous quelle rubrique peut -5 
(Tourisme - Économie - Horoscope - Santé - Faits divers) 
1. Réforme bancaire par la banque centrale. 
2. Nouvelle méthode pour le traitement des maladies du cœur. 
3. Séisme en Chine: on compte beaucoup de victimes. 
4. CAPRICORNE: Journée idéale pour le travail. 

  5. Construc on de trois hôtels d'une capacité de 300 lits. 
 خامسًا سؤال ماذا تعبر ھذه الجمل

 
 
 
 
 

Menace.٠تھدید                                  surprise.٠دھشة                                  
refus.٠رفض                                      étonnement.٠تعجب                           

Excuse = regret.٠اعتذار                     interdiction. ٠تحذیر                          
accord = acceptation.٠موافقة            doute.٠شك                                       

flatterie.٠مدح                                    prière.٠رجاء                                     
salutation.٠تحیة                                colère.٠غضب                                   

conseil.٠نصیحة                                 indifférence.٠المباالة                         
ordre.٠أمر                                         Demande d'information  معلومة طلب 

Donne d'information     ء معلومة إعطا Demande d'avis                 طلب رأي 
Donne d'avis                     إعطاء رأي Demande de confirmation  طلب تأكید 

Donne de confirmation    إعطاء تأكید Demande de permission       طلب أذن 
Donne de permission          إعطاء أذن reproche.٠عتاب                                 

promesse.٠وعد                                 souhait.٠أمنیة                                   
bonheur.٠سعادة                                 invitation.٠دعوة                               

avis contraire.٠رأي مخالف                 ironie.٠سخریة                                   
félicitation.٠تھنئة                              imprudence.٠تھور                         
hésitation.٠تردد                                soulagement.  ٠تخفیف عن النفس/راحة 

désir.٠رغبة                                       encouragement.٠تشجیع                     
Remerciement.٠شكر                        choix.٠اختیار                                     

Admirationأعجاب                            . Regretندم                       .                  
1- Qu'est-ce que ces phrases expriment? 
(Flatterie – ironie – menace – conseil – surprise) 
1- Pour avoir de très bonnes notes à l'examen, on doit travailler dès le début de l'année 
2- Tu nous as fait perdre 3 matchs, bravo! Les supporters vont te récompenser. 
3- Tu es mon meilleur ami, j'ai toujours besoin de ton aider. 
4- Tu n'obéis pas à ton capitaine, tu ne respectes personne attention? dernière chance.  
5- Continue à dormir, sûrement tu auras de bonnes notes. 
6- Si, tu ne cesses pas de bavarder, je te mettre dehors.                                                                               
7- Tu es gentille, tu aimes ton frère, laisse-le jouer avec toi.   
8- Il réussit avec de bonnes notes! 
 
 

Qu'expriment ces phrases? 
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2- Qu'expriment ces phrases? 
(une confirmation - une demande de permission -un soulagement - un souhait - un ordre ) 
1. Ali, va voir le directeur!  
2. Enfin, j'ai pu répondre à ce e ques on difficile. 
3. Je viendrai demain ma n à 8 heures bien sûr. 
4. Est-ce que je peux essayer cette robe ? 
5. J'aimerais faire du cheval. 
3- Qu’expriment ces phrases? 
( information – interdiction – conseil – ordre – menace – flatterie ) 
1- Un bain chaud le soir puis au lit, ça te donne du repos, j'en suis sûr. 
2- ne fais pas le malin.                              3- Regarde plutôt devant toi. 
4- suis-moi et ne parle pas.                      
5- Je te remercie, vous étés gentille. 
6- Je te remets dehors, si tu ne cesses pas de bavarder. 
7- N'hésite pas et profite de cette occasion. 
8- À route agricole, on ne doit pas dépasser le 80Km/h c'est interdit. 
9- Ton écriture est bonne et tu exprimes facilement tes idées.  
10- Tu ne te moques de personne et tu es aimable de tous. 
11- Cesse de bavarder avec les autres ou je te chasse dehors. 
12- Ne fais pas le malin et dis-moi ce qui est arrivé ou je te punirai. 
13- Si tu ne fais pas ton devoir, je ne te laisse plus jamais jouer. 
14- Tu fais un effort ce mois, vraiment, tu mérites une récompense. 
15- Comme tu es une élève sérieuse et franche. 
16- Tu ferais bien d'étudier tes leçons. 
17- regagne ta place, ne bouge pas. 
18- Comme! Tu es  intelligent: fort dans toutes les matières.   

 التدريب على حل السؤال الرابع في اإلمتحان (القواعد)
 أوًال اإلختیاري

ponse :éChoisis la bonne r 
1. Tu fumais ? Oui, mais je ne fume ..................       (jamais - rien – plus) 
2. Vas-tu souvent................. le médecin ? (par - chez - pour 
3. La dame dit des choses .................. (faux -fausse –fausses) 
4. Le cousin de Fouad et Magda est parti ? - Oui,.......... cousin est parti.(son - leur - leurs)  
5. Ne vous inquiétez pas, tout........... mieux demain, (serai- ira –fera) 
6. Le père demande à son fils .............. il a fait hier.        (si - ce qu' – qu') 
7. ........................ étais-tu absent hier ? (Pourquoi- Quand – Que ) 
8. Hier après avoir joué avec ses copains, Ibrahim ................... la sieste.(a fait - fera – fait) 
9. On va s'amuser................... écoutant de la musique.    (pour- en – de) 
10. ..................... est l'activité de cette personne ? (Quel - Quelle – Que) 
11. Si vous ne vous arrêtez pas de fumer, vous ................. malade.(serez - étiez – avez) 
12. Je ne regarde ni les films ni les feuilletons, je ne regarde .....à la TV.(plus-jamais-rien) 
13.  Cesse de répéter..................... questions !                 (mon – ma – mes) 
14. Si j'avais assez d'argent, j'.......... une grande maison.(achète - achèterai - achèterais) 
15. L'équipe de Marseille a gagné le match,............... de Lyon Ta perdu,(celui - celle - ceux) 
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16. .......................... sport aimes-tu ?(Quel - Quelle - Quels) 
17.  Messie a dribblé le goal................. marquant le but.    (en - de - pour) 
18.  L'entraîneur.......................... bien de revoir sa stratégie.(faire - devrais -ferait) 
19. Si tu étudiais, tu ........................ (réussis - réussiras - réussirais) 
20. L'entraîneur devrait revoir..................... Stratégie.         (son - sa - ses) 
21. L'arbitrage, vous ne............ parlez pas. (y -en - elle) 
22.  Tu as raconté ta vie à ton ami ?Oui, je ............... ai raconté ma vie. (lui – l' - il) 
23. Voilà le musée ........................ je t'ai parlé. (que - dont - où) 
24. Ce réalisateur vient de .......... le prix Oscar,    (recevra - reçu - recevoir) 
25. Qu'est-ce que tu as pris ? ................ (Jamais - Rien - Personne) 
26. C'est avec mes enfants ............... je sors souvent. (qui - que - où) 
27. Les voitures japonaises m'.............. beaucoup.(intéressent - intéresse - intéressants) 
28. C'est l'architecte ......................... a fait les plans de ma villa.(qui-que-où) 
29. Notre capitaine avait mal......................... jambe.         (aux - au - à la) 
30.  Pourquoi avez-vous ...................................... le match ?(perdre - perdu - perd) 
31. Tu vas souvent chez tes grands-parents? Oui, je vais toujours chez ....... (elles - eux- ils) 
32. Si je ne roule pas vite, nous ........ trop tard.(arriverons - arriverions - sommes arrivés) 
33. D'accord, tu es le plus intelligent, mais ................. quand même à cette question. (réponds - 

répond - répondez) 
34. Vous avez acheté deux nouvelles robes ?Oui, j'............... ai acheté deux. (les -en-y) 
35. Le responsable a quitté la conférence ........répondre aux questions des journalistes. (en-

de-sans) 
36. Ce restaurant est bon,................. ses plats sont trop chers.(mais - parce que - comme) 
37. C'est l'ami.................. qui j'écris souvent. (avec - pour - à) 
38. Si le bus n'arrive pas, je vais .............. à pied.(rentrerai - rentrer - rentre) 
39. D'accord, tu es pauvre, mais .................... quand même.(paye - payer - paiera) 
40. Il faut que vous .............. bien pour réussir à l'examen.(étudiez - étudiiez - étudier) 
41. Dans cette classe, ............élève n'est présent, (tout- chaque- aucun) 
42.  ..............langues perfectionnez-vous ? (Quelle-Quels-Quelles) 
43.  Si tu viens à la fête, tu ........très content.        (seras- sois- serais) 
44. Est-ce que Jean assistera à ce festival ? Oui, il ..............assistera. (en- y-l') 
45. Si tu viens, nous ...................... content (étions - serons - sommes) 
46. Tout le monde ...................... parler plusieurs langues. (devrait - devraient - devais) 
47. Quand je parle à mes amis, je m'exprime ...................... français.(à- au- en) 
48.  Le français, comment vous ...................... avez appris ? (lui -y- l') 
49. L'accident est arrivé à l'entrée de la ville de Lyon ?Oui, il.............. est arrivé.(en - y- l') 
50. C'est le conducteur................... est le responsable de l'accident. (Où - qui-que) 

 ثـانیًا التدريب على سؤال إفعل كما يطلب منك
 

faites comme indiqué entre parenthèses : 
1. "On verra le feuilleton du 6 octobre"  (Commencez par "Hier….") ( 2010ث) 

2. j'irai au club  (Commencez par "Hier….") ( 2009ث) 

3.    Il a couru très vite. (Commence par: “Demain”)  (2012 ث) 
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4.  Je ne joue jamais au basket. (Retrouve la question) (2012 ث) 

5.  Elle a déjà offert des cadeaux aux invités. ( mets à la forme négative) (2012 ث) 

6. Dans une semaine,il  ……………………………………..(2012 ث) 

7. j'ai vu  Ahmed et Chalabi. ( mets à la forme négative)  

8.  tu suis un professeur. ( mets à la forme négative) 

9. ilya des livres et des cahiers ( mets à la forme négative) (2012 ث) 

10.  Il est……….. allé au zoo. (bientôt – pas encore – déjà) (2012 ث) 

11.  Vous allez souvent au club? Non, je n'y vais …(rien - jamais - pas encore). (2012 ث) 

12.  Est-ce que le marchand a encore des pommes? (Répondez par " NON")) (2012 soudan)  

13. Je n`ai…….. deux amis. (rien– aucun – que) (2012 soudan) 

14.  La directrice  arrive à son bureau à 8 heures. (Commencez par : "Hier").(2012 soudan) 

15. j'espère que tu (dormir)             (Corrige le verbe) .(2012 soudan) 

16.  Non, elle n'a rien mangé.  (Trouvez la question) .(2011 soudan) 

17.  Je prends le métro pour aller à l'école.  (Commencez par demain) .(2011 soudan) 

18.  Hier, les enfants (lire) un livre à la bibliothèque. .(2011 soudan) 

19. Il a déjà passé cet examen?( Répondez par ' Non ') .(2011 soudan) 

20. Tous les matins, nous (se lever) à 6 heures. (Corrige le verbe)(2011 ث) 

21.  II est parti…………….rien dire.(sans - de - en)(2011 ث) 

22.  Taha Hussein est mort en 1973.   Trouvez la question (2011 ث) 

23. je ne vais jamais au cinéma. Trouvez la question (2011 ث) 

24. On peut aller à 1'aeroport en taxi. Trouvez la question (2011 ث) 

25.  Non, vous (se tromper) de numéro. (Conjuguez le verbe)  (2011 ث) 
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26. Je comprends  quelque chose à cette histoire. ( mets à la forme négative) (2011 ث) 

27. Il achète souvent des fruits au marché. ( mets à la forme négative) (2011 ث) 

28.  La brûlure est simple….il faut faire attention.(par contre - mais - parce que) (2011 ث) 

29. Tu as………..visité Paris ? (toujours - déjà - encore) (2011 ث) 

30. Tu ferais bien de………….un régime. (faire - fais - faites) (2011 ث) 

31. Tu ferais bien de………..tôt.     (se coucher - te coucher - te couches) (2011 ث) 

32. Tu ne viens pas avec lui? - Si,…… ……(Complétez la réponse) .(2011 soudan) 

33.  Demain, nous irons au stade.  (Commencez par "Maintenant").(2011 soudan) 

34. Le train est arrivé ………….une minute. (dans - depuis - il y a) .(2011 soudan) 

35.  Tu as encore faim ?         Non,………………  (Complétez) (2010ث) 

36.  Ingénieur, comme mon père. ( Retrouvez la question) (2010 ث) 

37. Frédéric a déjà travaillé chez son oncle. ( mets à la forme négative) (2010ث) 

38. Je suis né à Alexandrie. Trouvez la question (2010 ث) 

39. J'ai joué 30 films. Trouvez la question (2010ث) 

40. mon premier film est "la terre" Trouvez la question (2010ث) 

41.  Tu as de l’argent? ( Réponds négativement ) (de net ) 

42. Est-ce que vous mangez quelquefois au restaurant? ( Réponds négativement )  

43. Les enfants font-ils encore du bruit? ( Réponds négativement )  

44. Est-ce que ton frère écrit à quelqu’un? ( Réponds négativement )  

45.  Elle est entrée. Elle n'a pas parlé.    {Reliez par Sans} 

46.  J’ai passé la journée au bord de la mer. Je ne me suis pas baigné. {Reliez par Sans} 

47.  II est parti. Il n'a rien dit.   {Reliez par Sans} 
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48. Non, personne ne mange en classe. ( Retrouvez la question) 

49. Non, il n'y a plus de billets. ( Retrouvez la question) 

 
 

 Aالتدريب على السؤال الخامس 
 

V- Complète les phrases suivantes  - Fais des phrases avec ces expressions :- 
1. L'équipe a besoin d'une bonne stratégie pour.......................................... 
2. Pour conduire une voiture, il faut............................................................ 
3. Salma va à la librairie pour .......................................................................... 
4. L'avion a eu du retard à cause......................................... 
5. Je n'ai pas le temps de .................................................... 
6. Le traducteur, c'est une personne qui .................................... 
7- On va à la pharmacie pour................ 
8- L'hiver est fini,.................................. 
9- Pour éviter un accident, il faut…….. 
10. Au feu rouge, le chauffeur doit ..................... . 
11. Pour réussir à l'examen,…………………….. 
12-……………………….: Vivre jusqu'à 100 ans. 
13- D'abord, je fais mon devoir ensuite,....................... 
14- En allant à l'école, je ................. 
15-En prenant le train, je....................... 
16-J'espère qu'elle……………………………………….. 
17- Le vendredi, en général, je………………………….. 
18- Jean étudie bien ses leçons pourtant………………… 
19. Si tu réussis à l'examen , ton père……............ 
20. Tu es un élève intelligent, tes résultats ........... 
21. Demain, grâce au beau temps, nous…………. 
22-En vacances d'été, nous .......................... 
23-Dans l'autobiographie, l'auteur ............... 
24- II faut réfléchir bien avant de …………….. 
25- Mon père est en train de ............... 
26-Il faut faire du sport pour que tu ............. 
27- Ne fais pas de bruit ou .................. 
28- Si je suis malade, ………………………………….. 
29- Depuis trois jours, …………………………………. 
30- J'ai envie de………………………………………… 
31- Le rédacteur en chef est celui qui…………….. 
32-Si tu prends le métro, tu..................................... 
33-Je souhaite que Ezz El Din .............................................. 
34. Les joueurs ont gagné le match grâce à ………………………………………… 
36. Je vais au supermarché pour …………………………………………………… 
37. Si tu ne me dis pas la vérité, …………………………………………………. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   01010018220   إعداد نجم اللغة الفرنسیة مسیو الفرنسیة النھائیة في مادة اللغةالمراجعھ 

 23 

 
1)Complète la communication téléphonique suivante: ( 3pts )    

- Allo! Je peux parler à Noha? 
- ……………………………. 
- Est-ce que je peux lui laisser un message? 
- ……………………………. 
- Je voudrais la voir demain. 
- Où et quand? 
- ……………………………. 

2) Complète le dialogue suivant:- ( 3pts )   
Le journaliste  : Depuis quand jouez – vous? 
Le joueur          : ………………………………. 
Le journaliste  : Pour quelle équipe jouez - vous ? 
Le joueur          : …………………………………. 
Le journaliste  : Combien de matchs avez-vous joués? 
Le joueur          : ………………………………. 
 
 
3) 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. 
4) Complète le dialogue suivant:- ( 3pts ) 
Ali   : Bonjour Paul, Tu n'étais pas chez toi hier! Où étais – tu? 
Paul : …………………………………………………………. 
Ali   : Et qu'est – ce que tu vas faire vendredi prochain?  
Paul : …………………………………………………………. 
Ali   : Et pour les vacances d'été, Tu préfères la mer ou le désert? Pourquoi? 
Paul : …………………………………………………………. 
5) Complète les phrases suivantes : ( 3pts )      
A : ……………………………………………….? 
B : Oui, j'ai déjà visité Louxor. 
A : Qu'est-ce que tu as vu là ?  
B :………………………………………………… 
A       :…………………………………………………? 
B       : En Egypte, Il fait beau hiver comme été. 
6 ) Complète le dialogue suivant:- ( 3pts ) 
Ali : .......................................................? 
Basem : Si, j'ai vu ce match hier. 
Ali :........................................................? 
Basem : Al-Ahli a gagné le match. 
Ali : .......................................................? 
Basem : L'arbitrage était très bon. 
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7 )  Complète le dialogue suivant:- ( 3pts ) 
- …………………………………………………….? 
- J'ai commencé à écrire pendant mon adolescence.  
- …………………………………………………….? 
- j'ai écrit 50 romans 
-………………………………………………………? 
- mes œuvres ont traduit en 7 langues. 
8 ) Complète le dialogue suivant:- ( 3pts )    
- ……………………………………………..? 
- un camion a heurté un bus. 
- Où l'accident s'est-il passé?  
- ……………………………………………… 
- ……………………………………………..? 
- hier soir vers 9heures. 
 
 
 
 
9 ) Complète le dialogue suivant:- ( 3pts )    
Un Egyptien : …………………………………………………………. ? 
Un touriste : j’ai visité l’ Egypte deux fois . 
Un Egyptien : …………………………………………………………. ? 
Un touriste : Je vais passer une semaine en Egypte. 
Un Egyptien : ……………………….…………………………………. ? 
Un touriste : Au Caire, j’ai visité les pyramides et le sphinx. 
10 )  Complète le dialogue suivant:- (3pts )   
A-………………………………………..?      B- Je suis né à Alexandrie. 
A-………………………………………..?      B- J'ai joué 30 films. 
A-………………………………………..?      B- mon premier film est "la terre" 

  أدخل كال من التعبريات التالية يف مجلة مفيدة
1. À cause de :           Il ne va pas à l’école à cause de sa maladie.                                                  بسبب 
2. À côté de : mon ami habite à côté de la gare. بحانب                                                                               
3. À destination de : l’avion à destination de paris va décoller.                                            المتجھة الى 
4. À haute voix :       S.V.P parlez à haute voix pour entendre.                                            بصوت عالي 
5. à l’âge de :   Taha Hussein est mort à l’âge de 84 ans.                                                           في عمر 
6. À l’heure :   Il faut arriver à l’heure.                                                              في المیعاد                         
7. À la fin de : la poste se trouve à la fin de la rue.                                                                     في نھایة 
8. À la portée de : Ne quitte pas les médicaments à la portée des enfants.                             في متناول 
9. À la une : Les principaux titres sont à la une du journal.                                          في الصفحة االولى 
10. À partir de : il y aura une réduction à partir de mai.                                                            بدایة من 
11. À ta place : A ta place, je choisirai cette couleur.                                                             لو كنت مكانك 
12. Ailleurs :     j’aime vivre ailleurs.                                                                               بالخارج                 
13. Ainsi que :     Il est arrivé ainsi que ses amis.                                                                              كذلك 
14. Aller bien :           Je vais bien.                                                                                                یكون بخیر 
15. Aller mieux : Mon ami va mieux.                                                                                       یتحسن صحیا 
16. Appeler les secours : appelle les secours car il y a un accident.                                یستدعي االسعاف 
17. Assez : le vent est assez fort. les vents souffleront assez forts.                                          الى حــــد ما 
18. Assister à : j’assisterai à la fête scolaire. ارك في                                                                    یش/ یحضر   
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19. Au contraire : Le foot est un jeu collectif, au contraire la lutte est un sport individuel 
 على العكس             .

20. Au cours de :         Il a rencontré les responsables au cours de sa visite.                             اثنــــــــاء 
21. Au début de : il fait beau au début de la nuit.                                                                         في بدایة 
22. Au jour le jour : Il faut faire ton devoir au jour le jour.                                                        یوم بیوم 
23. au lieu de : Etudiez vos leçons au lieu de jouer.                                                                      بدال مــن 
24. Au milieu :     Ahmed est resté au milieu de terrain.                                                              في وســـط
25. Au moment où : Hier, au moment où j’étudiais, mes amis sont venus.                        في اللحظة التي 
26. au sujet de :   Je suis venu au sujet du problème de mon fils.                         بخصوص                       
27. avant    : Révisez bien avant l’examen.                                                                                          قبل 
28. Avant centre : Notre avant-centre était en forme.                        قلب الھجوم                                        
29. Avant de :            Je fais mes devoirs avant de jouer.                                                                قبل أن 
30. Avec joie : J’accepte ton invitation avec joie.                        بكل فرحة                                                  
31. Avis : A mon avis, la fête est fantastique                                                                                       رأي     
32. Avoir besoin de : Il a besoin de se reposer.                                                                   في حاجة الى       
33. Avoir chaud : J’ai chaud, ouvre la fenêtre.                                                                         یشعر بالحر 
34. Avoir de la chance :   J’ai de la chance de visiter Assouan. L’équipe avait de chance.    لدیھ حظ 
35. Avoir du mal à : J’ai du mal à faire le devoir.                                                                لدیھ صعوبة في 
36. Avoir du retard : L’avion a du retard 20 minutes.                           عنده تأخیر                                     
37. Avoir envie de : J’ai envie de visiter Paris.                                                                     لدیھ رغبة في 
38. Avoir faim : J’ai faim, apporte-moi le déjeuner.                    یشعر بالجوع                                            
39. Avoir froid : J’ai froid, donne-moi le manteau.                                                                  یشعر بالبرد 
40. avoir l’air : le cosmonaute a l’air heureux.                                                                 یبدو               
41. Avoir le temps : J’ai le temps pour faire mes devoirs.                                                         لدیھ وقت 
42. Avoir lieu : L’accident a eu lieu au Caire.                                  یحدث                                                  
43. Avoir mal à :     J’ai mal à la tête.                                                                                      یشعر بألم في 
44. Avoir peur : Mohamed a peur du lion                                          یخاف                                                
45. Avoir raison :    L’équipe n’était pas en forme, tu as raison.                                         یكون على حق 
46. Avoir soif : J’ai soif, donne-moi de l’eau.                             یشعر بالعطش                                              
47. Avoir un accident : le passant a un accident en traversant la rue.                                     یعمل حادثة 
48. Battre un record :    Les cosmonautes ont battu un record.                                       یحطم رقم قیاسي 
49.   Beaucoup de :        J’ai acheté beaucoup de livres.                                                      كثیر من            
50. Brûler le feu :         le chauffeur a brûlé   feu car il était pressé.                                      یكسر االشارة 
51. C’est … que : C’est Hani que j’ai visité à l’hôpital. الذى للمفعول                                               .......انھ  
52. C’est … qui : C’est le chauffeur qui a fait l’accident. الذى للفاعل                                           .........انھ  
53. C’est à dire :     La semaine c’est à dire sept jours.                                                                     یعنى 
54. C’est mieux de : c’est mieux de faire tes devoirs.                                                            من االفضل أن 
55. C’est possible :   C’est possible d’aller avec toi au club.                                                       من اممكن 
56. C’est pourquoi : Il a bien étudié, c’est pourquoi il a réussi à l’examen.                                  ولھذا 
57. Capable de : Je suis capable de parler trois langues.                                                           قادر على 
58. Cependant : Samira a réussi avec de bonnes notes cependant elle est mécontente.              غیر أن 
59. Cesser de : cesse de fumer pour être en bonne santé.                                                          یتوقف عن 
60. C'est défendu : C'est défendu de jouer sur la pelouse (le gazon). ممنــوع                                            
61. Chacun : chacun fait son devoir.                                                               كل واحــــد                               
62. Chef d’œuvre :   Le livre des jours est un chef d’oeuvre de Taha Hussein.                     عمل رئیسي 
63. Compter sur : tu dois venir à la fête, je compte sur toi.                                 یعتمد على                        
64. Conseiller de : je te conseille de ne pas perdre le temps.                                                      ینصح بــــ 
65. Croire que : Je crois que le temps sera agréable.                         یعتقد أن                                            
66. D’abord, ensuite :   J’ai d’abord lu les questions, j’ai ensuite répondu. بعد ذلك                    ........أوال  
67. D’accord, mais :   D’accord, tu es fort en français mais étudie bien. ولكن                      .........موافق   
68. D’ailleurs :   Il est fort en sciences d’ailleurs il veut devenir médecin.                       فضال عن ذلك 
69. D’après : D’après lui, le match était intéressant. طبقا لــ                                                     / بالنسبة لــ    
70. Défense de : Défense de jeter les ordures au jardin.                                                              ممنــوع 
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71. Déjà :    Tu as déjà visité Paris ? سبق أن                                                                                                  
72. Depuis :               Depuis trois heures, j'étudie mes leçons.                                                           منذ 
73. Devoir, pour :          vous devez prendre les médicaments pour guérir. لكي                      ..........یجب  
74. Difficilement :       Les cosmonautes marchaient difficilement.                                              بصعوبة 
75. Discuter un problème : il discuté le problème des prix avec les responsables                یناقش مشكلة 
76. Donner des instructions pour : j’ai donné des instructions pour finir ce travail.          یعطي تعلیمات 
77. Donner sur : l’hôtel donne sur le Nil.                                                                                      یطل على 
78. Échapper belle : Nous avons échappé belle de l’accident.                                               ینحو بأعجوبة 
79. Effectuer une visite : le ministre a effectué une visite à paris.                                           یقوم بزیارة 
80. En cas de : En cas de la brûlure de 3ème degré, il faut aller à l’hôpital.                                 في حالة 
81. En détail : le professeur explique la leçon en détail.                                                              بالتفصیل 
82. En faveur de : l’arbitre était en faveur de l’adverse.                                                             في صالح 
83. En général :   En général, je vais au lycée en bus.                                                              بصفة عامة 
84. En même temps : il étudie et en même temps il travaille. الوقت                                              في نفس   
85. En personne :   Le président en personne inaugurera ce projet.                                           شخصیا 
86. Enfin :                  Enfin, j’ai fini le devoir.                                                 أخیرا                                    
87. Environ : Il a écrit environ 30 romans.                                                                                       حوالي 
88. Espérer que : J’espère que tu réussiras à l’examen.                                                                یأمل ان 
89. être à l’heure : Tu dois être à l’heure.                                                                            یكون في المیعاد 
90. être attentif : sois attentif en traversant la rue. كون منتبھ                                                                    ی  
91. être content de : Je suis content de te voir en Egypte.                                                      یكون مسرور 
92. être d’accord : Oui, je suis d’accord.                                                                           یكون موافق          
93. être démoralisé : mon équipe était démoralisée. یكون محبط                                                                    
94. être en avance : Il faut être en avance.                                                                          یكون متقدم         
95. être en bonne santé : fais du sport pour être en bonne santé.                                 یكون في صحة جیدة 
96. être en face de : le stade est en face de l’université.                                                    یكون في مواجھة   
97. être en forme :   Tous les joueurs étaient en formes. Notre équipe était en forme. یكون في لیاقتھ        
98. être en panne : La voiture est en panne.                              عطالن                                                         
99. être en retard : Je suis en retard à cause de la pluie.                                                          یكون متأخر 
100. être en train de :   Mohamed est en train de lire le roman.                                 مستمر في/ مستغرق في 
101. être fatigué (épuisé) :     Je suis fatigué. (Épuisé) منھك                                                              / متعب    
102. être fier de : Je suis fier de mon élève.                                       یكون فخور بـــــ                                       
103. être obligé : Je suis obligé de sortir maintenant.                                                                       مضطر 
104. être pour (contre) : Je suis pour (contre) cette idée.                               )                          ضد(یكون مع 
105. Faire attention : Tu dois faire attention en classe.                                                                     ینتبھ 
106. Faire beau :       Il fait beau    .                                           یكون جمیل                                                      
107. Faire bien de : Tu ferais bien de pratiquer le sport.                                                    من االفضل لك أن 
108. Faire chaud :    Il faisait chaud.                                                                                              یكون حار 
109. Faire la sieste :      En été je fais la sieste pour 2 heures.                                              ینام وقت القیلولة 
110. Faire le clown : Ne fais pas le clown.                                                                                          یھرج 
111. Faire le malin : Ne fais pas le malin.                                                                                             یمكر 
112. Faire des courses : Va au marché et fais des courses.                                                              یتسوق 
113. Faire mieux de : Tu ferais mieux de voir le médecin.  من األحسن أن                                                    
114. Faire plaisir : Une nouvelle vous fera plaisir cette semaine.                                                   یســــعد 
115. Garder le lit : Le malade doit garder le lit quelques jours.                                               یلزم الفراش 
116. Grâce à :      Je réussis grâce à mon professeur.                                                                         بفضل 
117. Heureusement : Heureusement je serai libre demain.                                                        لحسن الحظ 
118. Il faut :                    Il faut bien étudier.                                                                                    یجب       
119. Il faut que : il faut que les élèves aillent à l’école.                                                                    یجب أن 
120. Il suffit de :         Il suffit de faire attention pour comprendre la leçon.                                 یكفي أن 
121. Il y a   :   Il y a trois jours, j’ai visité mon ami à Alex.                                                                   منذ 
122. Immédiatement :    Appelez immédiatement les secours. فورا                                                    / حاال   
123. Insister que    Mon père insiste que l’arabe soit la langue de la maison.                         یصر على أن 
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124. Interdit de : Interdit de fumer pour la santé des malades.                                                       ممنوع 
125. Jusqu’à : cette réduction va durer jusqu’à juin.                                                                          حتى 
126. L’ensemble de : le temps est clair sur l’ensemble du pays.                                                  على جمیع 
127. L’un…l’autre : J'ai deux frères, l'un est grand, l'autre est petit. االخر                          ...........أحدھما  
128. La moitié : j’ai passé la moitié de mon age à l’étranger.                                     نصف                     
129. La partie brûlée :   Il faut arroser la partie brûlée avec de l’eau froide.                     الجزء المحروق 
130. La plupart :        Il pleut sur la plupart des régions.                    غالبیة                                                
131. Le plus long :   Ils ont fait le vol le plus long dans l’espace.                                                     االطول 
132. lutter contre : le pompier lutte contre les incendies.                                                   یكافح ضد           
133. Mais : Je veux acheter une voiture mais je n’ai pas d’argent.                                                    لكن 
134. Malheureusement : Malheureusement je ne pourrai pas venir à ta fête.                          لسوء الحظ 
135. Meilleur :     Shaker est le meilleur élève en classe.                                                                    أفضل 
136. Même : Nous allons à la même école نفس                                                                                            .  
137. Mieux que : Mohammed est mieux que khalid.                                                                  أفضل من     
138. Moins …que : Mona est moins intelligente que   Sami.                                                            أقل من 
139. Ne … aucune :   Cette équipe n’avait aucune stratégie. أي                                                        .......ال  
140. Ne … jamais :          Je ne vais jamais au cinéma. أبدا                                                             ......لیس   
141. Ne … pas encore :    Je n’ai pas encore visité Paris.                                                                لیس بعد 
142. Ne … plus :            Le marchand n’a plus de bananes.                                                              لم یعد 
143. Ne … que :     Je ne souhaite qu’une chose : réussir à l’examen.                                     اال     .....لیس
144. Ni … ni :        Je ne joue ni au tennis ni au football. وال                                                              .......ال  
145. Normalement :          Il marche normalement.                                                                 بطریقة طبیعیة 
146. Occuper un poste : cet homme occupe un poste important à l’ambassade.                    یشغل وظیفة 
147. Par contre :    Il n’étudie pas bien, ses amis par contre étudient très bien.                      على العكس 
148. Par hasard : Il a découvert ce trésor   par hasard.                                                                بالصدفة 
149. Parce que :      Il est absent parce qu’il est malade.                            ألن                                            
150. Participer à :        Le directeur a participé à la réunion.                                                     یشارك في 
151. Partout :             Au printemps, il y a des fleurs partout.                  في كل مكان                                   
152. partout ailleurs : il fait beau au Caire, partout ailleurs il fait chaud.                         في كل مكان اخر 
153. pas du tout : IL n’aime pas du tout la physique.                                                                        اطالقا 
154. Pas question :   Pas question, je n’irai pas au club. ال نقاش                                                     / ال جدال   
155. Pendant que : Pendant que je faisais le devoir, mon père est venu. مركب                   + ناقص + بینما   
156. Pendant : Il a inauguré ce projet pendant sa visite.                                                               أثنـــــــاء 
157. Peut-être :         Peut-être je viendrai à la fête.                                                                             ربما 
158. plein de : Le ciel est plein de nuages.                                                                                        ملئ بـــ 
159. Plus …...que : Sami est plus intelligent que Mona. من                                                     + صفة + أكثر  
160. Plus de :         À l’école, il y a plus de 500 élèves.                                                                     أكثر من 
161. Plus fort :   Parle plus fort s’il vous plaît.                                                                                    أعلى 
162. plusieurs : J’ai visité plusieurs sites touristiques.                                                                  العدید من 
163. Plutôt : Tu joues au football, étudie plutôt tes leçons. من األحرى                                         / من األولى   
164. Pourtant :   Il est fatigué pourtant il travaille. ومع ذلك                                                                          
165. presque tous : il lit presque tous les ouvrages de Naguib Mahfûz.                                     تقریبا كل 
166. prononcer un discours ; le ministre a prononcé un discours important.                           یلقي خطبة 
167. quand même : Il marche difficilement, il joue quand même.                                         بالرغم من ذلك 
168. quand : quand mon père est arrivé, j’étudiais. اقص                                   ماضي ن+ماضى مركب + عندما   
169. Quelque chose :       Tu as acheté quelque chose ?                                                                   شیئ ما 
170. Qui :     Mohamed achète le livre qui raconte la vie de Taha Hussein.                   الذي                    
171. quitter son quai : Le train avait quitté son quai à 10 heures.                                          غادر المحطة 
172. Ressembler à : le hiéroglyphe ressemble au chinois.                                                                   یشبھ 
173. S’approcher de : Ne t’approche pas au fer à repasser chaud.     یقترب من                                          
174. S’intéresser à : elle ’intéresse à ses enfants.                                                                             یھتم بــــ 
175. S’occuper de : l’infirmière s’occupe des malades.                                                                ینشغل بــــ 
176. Sans doute : Il a sans doute oublié le rendez-vous.                                                                بدون شك 
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177. Sans : Il joue sans déranger les autres.                                                                                         بدون 
178. Sauf : J’aime tous les fruits sauf les oranges.                                                                             ما عدا 
179. sauf …...qui : tous les enfants vont bien sauf le petit qui est malade. .....                الذى.....   ما عدا     
180. Se coucher : je me couche à minuit. یغرب                                                                                     / ینام   
181. Se lever :   le soleil se lève à 5h.30. یشرق                                                                           / یقوم / یستیقظ  
182. Se moquer de : Ne te moque pas de tes camarades.                                                               یسخر من 
183. Se passer :   Le match s’est passé à Alexandrie                                                                          یحدث 
184. Se rappeler : je me rappelle bien mon enfance                                                                           یتذكر 
185. Se tenir :   La réunion se tiendra demain.                                                                                   ینعقد 
186. Se tromper de : je me suis trompé de numéro.                                                                          یخطئ 
187. Selon : Selon moi, le film était ennuyeux.                                                                     طبقا لــ/ بالنسبة لــ 
188. Seul : Je préfère aller au cinéma seul.                                                                                 منفردا         
189. Seulement : Les Français parlent une langue seulement.           فــــــقط                                              
190. Si : Si nous avons le temps, nous irons au jardin. لو                                                                /   اذا    
191. Situé à :    Suiez est situé à l’Est du pays.                                                                               واقع في 
192. Souffrir de : il souffre d’un mal au dos                                                                                  یعاني من 
193. Succomber à :   Il succombe à ses blessures.                                                                   یموت متأثر بـــ 
194. Sur le coup : L’ambulance est arrivée sur le coup.                                                               على الفور 
195. Sur le stade :     J'étais sur le stade.                                                                              على أرض الملعب 
196. Surtout : J’aime toutes les langues surtout la langue française.                           السیما/ بصفة خاصة  
197. toucher à : Ne touche pas au fer à repasser chaud.                                                                 یلمس 
198. toujours : je vais toujours à l’école en taxi.                                                                                 دائما 
199. Tout de suite : Il va sortir tout de suite. فورا                                                                                / حاال   
200. Toutefois : Il fait chaud toutefois le vent souffle. Je suis malade toutefois j’irai au lycée    اال أن   
201. Trop tard :     Il est arrivé trop tard.                                                                                    متأخر جدا 
202. trop : le vent est trop fort. جدا                                                                                                     / كثیر   
203. Trouver que : je trouve que le français est facile.            یجد أن                                                     

  وأھم الموضوعات المتوقعة في اإلمتحان بمشیئته  Bالتدريب على السؤال الخامس 
 

La production 
 

1 -  Le jeudi prochaon, ça sera la fête du mariage de ton amie  Heba. Ecris lui un 
télégramme pour le féliciter et pour refuser l’invitation. Donne une cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 - Tu es passé chez ton ami mais, tu ne le pas trouvé. Laisse lui un message pour  
      l’inviter à passer la soirée avec toi. 
 
 
 
 
 

Nom       : Moustafa Youssef . 
Adresse : 16 Rue El Faroq   -   Dirute   -    Assuite  -  Egypte. 
Texte     : Félicitations mariage -  pardon -  pas venir -  père malade. 
                                                                        Signature 

Cher Youssef, 
     Je suis passé chez toi mais, tu n'étais pas là. Je t'invite à passer la soirée 
avec moi ( à ma maison ) où il fait beau. Je vais te téléphoner à 20h.  

Attends - moi 
A bientôt 
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3 -  Ton équipe a gagné son dernier match. Ecris une lettre pour décrire ce match. 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

     4 -  Ton équipe a perdu son dernier match. lettre pour décrire ce match.. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 -  Ecris une lettre à ton ami français pour l'inviter à visiter l'Egypte 
      La saison préférable pour la visite / le climat / les vêtements demandés 
      La durée de la visite / les sites touristiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Ali, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Hier, 
notre équipe a joué un match formidable. Tous les joueurs étaient en 
forme. L'entraîneur a mis une bonne stratégie. L'arbitre était juste et 
ferme. Les supporters étaient contents. On a gagné 6/1. 
                                            Donne – moi de tes nouvelles          A bientôt 

                                                                                      Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Ali, 

Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va?   Hier, il y avait 
un grand match entre notre équipe El Zamalek et Al Ahli. Notre équipe a 

joué un match très mauvais. Tous les joueurs n'étaient pas en forme. 
L'entraîneur a mis une mauvaise stratégie. L'arbitre était en faveur de 

l'adversaire. Les supporters n'étaient pas contents. On a perdu 6/1. 
Donne – moi de tes nouvelles          A bientôt 

                                                                                             Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Ali, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Je t'invite à 
visiter l'Egypte. Tu peux venir en été car il fait très beau. Il y a beaucoup de 
soleil. Tu peux visiter  les  pyramides ,  le sphinx ,  la  citadelle ,  les  temples  de  
Louxor   et  le    Haut - Barrage. Tu peux passer 15 jours avec moi. Tu peux 
apporter des vêtements légers.  
                                J'attends ta réponse 

                                     A bientôt 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   01010018220   إعداد نجم اللغة الفرنسیة مسیو الفرنسیة النھائیة في مادة اللغةالمراجعھ 

 30 

6 -  Ecris une lettre à ton ami français pour lui parler de tes êtudes :- 
        Qu'est – ce que tu étudies / Qu'est - ce tu veux devenir /  
         Qu'est – ce que tu vas faire après terminer les études. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 -  Ecris une lettre à ton ami français pour l'inviter à assister à une fête :- 
        L'occasion de la fête / le lieu de la fête / la date de la fête /  qui va assister. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 -  Ecris une lettre à ton père qui travaille à l'étranger :- 
        Comment va la famille / qui est en bonne santé / qui est malade / 
        Demander de l'argent et dire pourquoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Ali, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Je suis élève au 
cycle secondaire. Je fais beaucoup d'efforts cette année. Je souhaite avoir de 
bonnes notes. J'aime beaucoup les sciences. Je souhaite être  docteur. Je vais 
inaugurer un hôpital privé. Je vais aider les pauvres. 
    Ecris - moi et parle – mois de tes études. 
      A bientôt   

                                                                                           Dirute, 26 Juin 2015 
Cher Ali, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? J'ai une bonne 
nouvelle: j'ai réussi au bac avec 98%. A cette occasion, je vais organiser une fête 
le jeudi prochain à l'hôtel Hilton. Je t'invite à assister à cette fête. Il y aura 
beaucoup d'amis. On mangera, chantera et dansera.  
                  Ne tarde pas  

A bientôt. 

                                                                                           Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Papa, 
        Je suis très content de vous écrire cette lettre. Comment ça va ? Je suis en 
bonne santé ainsi que toute la famille sauf le plus petit, il est un peu malade. Ma 
mère l' a accompagné chez le médecin. Nous voulons de l'argent pour acheter 
les vêtements de la fête. Toute la famille vous envoie de grands baisers.  

Donnez - nous de vos nouvelles.  
A bientôt. 
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9 -  Ecris une lettre à ton ami français pour raconter comment tu as passé  
         le jour de Cham El Neissim. Où es - tu allé ? acec qui ? Qu'as - tu fait ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 -  Tu étais malade, écris une lettre à ton ami pour raconter ta maladie. 
  
 
 
 
 
 
 
 

11- Ecris une lettre à ton ami pour accepter son invitation. 
 

                                                                                                  Dirute, 26 Juin 2015. 
  Cher ami, 
            Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Merci pour 
ton invitation et bon anniversaire. Je viendrai avec plaisir. J'apporterai ma 
guitare.         J'espère qu'on s'amusera bien                                         
                                                                      A bientôt 

  

12 - Ecris une lettre à ton ami pour refuser son invitation. 
 

                                                                                                 Dirute, 26 Juin 2015. 
   Cher ami, 
            Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Merci pour 
ton invitation et bon anniversaire. Excusez – moi, je ne pourrai pas venir. Dans 
ce jour, mon père ira à Paris et j'irai avec lui à l'aéroport. 
                                                                        Amusez - vous bien 
                                                                               A bientôt 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Ali, 

        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ?  Hier, 
c'était le jour de Cham El Neissim. Je suis sorti avec mes amis. Nous sommes 
allés au jardin. Nous avons mangé des œufs. Nous avons aussi joué au football. 
                                                        Donne – moi de tes nouvelles 

A bientôt              
 

                                                                                              Dirute, 26 Juin 2015. 
Cher Ali, 

        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ?  La 
semaine passée, j'étais malade. J'avais de la fièvre. Je suis allé chez le médecin. 
Je suis resté trois jours à l'hôpital. Maintenant, je vais très bien. 
                                                        Donne – moi de tes nouvelles 

A bientôt              
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13 -  Ecris un article sur le tourisme en Egypte :- 
      Le climat / les site touristiques au aire / les sites touristiques à Assouan.   

 
 
 
 
 

 

 
14 -  Ecris un article sur les temps des loisirs :- 
       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
15 -  Ecris un article sur la visite du ministre de l'éducation à ton école :- 
         
 
 
 
 
 
16 - Ecris un article sur un voyage  
 
 
 
 
 
 
 
 
17- Ecris un article sur la fête du printemps. 
 
 

  
  
  
  
  

Le tourisme en Egypte 
  L’Egypte est un pays touristique . Il fait beau en Egypte toute l'année . En 
Egypte , il y a beaucoup de monuments touristiques comme les pyramides , le 
sphinx le musée égyptien au Caire . A Assouan, on peut visiter le Haut 
Barrage. Beaucoup de touristes viennent en Egypte chaque année . L’Egypte 
encourage le tourisme. 

  

    les temps des loisirs 
 Au temps des loisirs , J’aime regarder la télévision . Je préfère suivre les 
programmes sportifs. J’aime aussi  la lecture. J’adore lire les romans de 
Naguib Mahfouz. Chaque matin, J’achète le journal Al Ahram pour savoir les 
nouvelles sportives . 

 

La visite du ministre 
  Hier, le ministre de l'éducation a visité notre école. Il a d'abord rencontré le 
directeur, ensuite, il a inspecté les classes. Il a prononcé un discours devant 
les élèves et les professeurs. Il a discuté avec eux les problèmes scolaires. Il a 
pris le déjeuner avec les élèves. Il est parti au Caire à midi. 

Un voyage en Haute-Egypte 
La semaine dernière je suis allé à Louxor et Assouan avec mes amis, 
nous avons pris le train, le voyage a durée 10 heures . à Assouan, il 
faisait beau, nous avons vu beaucoup de monuments comme les 
temples, la vallée de rois 

La fête du printemps 
Les égyptiens célèbrent chaque année la fête du printemps. Dans ce jour, toutes 
les familles sortent aux jardins et aussi au bord de la mer, pour manger (du 
fissikh), des oignons verts et des oeufs. La TV dans ce jour, diffuse beaucoup de 
programmes pour les enfants et aussi les chansons 
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18- Ecris un article sur Les vacances d'été  

  
  
  
  
 
 
 
 

   19 -  Ecris un artice où tu décris un voyage au zoo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  20 - Ecris un article sur un écrivain 

( naissance  -  études  -  ouvrages  -  prix  -  mort ) 
 
 
 
 
 
 
 

21- Ecris un article sur un accident : 
► Un accident horrible 

       Hier, J'ai vu un accident horrible. Un taxi a heurté un élève. 
 Cet accident a eu lieu à 14h. l'accident a eu lieu devant l'école. Le taxi 
roulait à toute vitesse. Le chauffeur n'a pas respecté le feu rouge. L'élève 
est mort tout de suite. La police a arrêté le chauffeur. 

22 -  Ecris un article sur un projet que l’Egypte a réalisé :- 
  
  
  

 
 
 
 
 

Les vacances d'été 
Apres une longue année d'étude, la plupart des élèves attendent les vacances 
pour jouir des loisirs . Les uns les passent dans les bibliothèques pour lire. 
D'autres les passent qu bord de la mer pour prendre des bains de soleil. 
D'autres préfèrent travailler pour gagner leur vie. Enfin . Chaque personne les 
passe selon son désir. 

Naguib Mahfouz 
       Naguib Mahfouz est né en 1911. Il est né au Caire. Il a fait ses études à 
l'université du Caire. Il a écrit environ 50 romans. On a traduit la plupart de 
ses romans en français. Son chef d'œuvre est la trilogie. Il a obtenu le prix 
Nobel en 1988. Il est mort en 2006. 

Un jour inoubliable 
    Le jeudi passé, notre école a organisé un voyage au zoo de Guizah. J'ai 
participé à ce  voyage  avec  les amis  de classe. Nous avons pris le bus à 8h. 
Chacun a payé 15 L.E. Nous sommes arrivés au zoo à 10h. J'ai vu beaucoup 
d'animaux sauvages et domestiques. Comme le lion est sauvage. J'ai aussi vu 
l'éléphant; il est très grand.  Je suis rentré à 18h.  

       Le métro du Caire   
 Le métro du Caire est un grand projet . La France a aidé l’Egypte à réaliser ce 
projet . Il a coûté 5 milliard dollars. Le métro sert les habitants du Caire . 
Beaucoup d’Egyptiens préfèrent  prendre le métro . Il  est plus rapide et moins cher .  
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23 -  Parle des activités que l’école organise pendant l’année scolaire. 
 

des activités scolaires. 
Notre école organise beaucoup d’activités scolaires. Les élèves participent aux 
voyages touristiques. L’école organise des tournois sportifs parmi les classes. Il y 
a aussi des fêtes. L’école fait une exposition d’art chaque année. Le directeur 
distribue des prix aux élèves. 

24- Ecris des phrases sur  le temps en Egypte 
  
  
  
  
  

25 -  Ecris ( Donne ) quatre conseils à un ami pour réussir un examen :-        

1 - Il faut écouter les conseils du professeur. 
2 - Il faut faire tous les devoirs. 
3 - Il faut bien apprendre les leçons. 
4 - Il ne faut pas être absent. 
5- Il faut faire attention avec les professeurs. 
6- Il faut bien étudier dés le premier jour. 

26 -  Donne des conseils à un malade pour vite guérir : -        

1 - Il faut écouter les conseild du médecin. 
2 - Il faut prendre les médicaments à l'heure. 
3 - Il faut garder le lit pour une semaine. 
4 - Il faut cesser de fumer. 
5- Il faut pratiquer du sport. 
6- Il ne faut pas beaucoup manger. 

 27 -  Ecrivez six conseils à un joueur. 
  

►    Il ne faut pas fumer.  
►    Il faut jouer collectivement.  
►    Il faut suivre la stratégie.  
►    Il faut écouter les conseils de l'entraîneur.   
►    Il ne faut pas conserver le ballon longtemps.  
►    Il faut être sérieux sur le terrain.  

28 -  Donne quatre conseils à une personne pour traverser la rue :- 
  

1 - Tu dois attendre le feu rouge. 
2 - Tu dois marcher vite. 
3 - Tu dois regarder à gauche et à droite. 
4 - Tu dois suivre le passage des piétons. 

En été              - il fait chaud    - il y a du soleil         - le ciel est bleu        - le temps est clair 
En hiver           - il fait froid    - il y a des nuages    - le ciel est gris        - le temps est couvert 
En automne    - il fait mauvais    - il y a des vents    - le ciel est gris        - le temps est orageux 
Au printemps  - il fait beau / frais    - il y a du soleil      - le ciel est bleu    - le temps est clair 
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Questions générales                        
  

► Où êtes-vous né ? ► Quand êtes-vous né ? 
► Quel est votre souhait ? ► Où habitez - vous ? 
► Quels sont vos projets futurels ? ► Combien de langues parlez-vous ? 
► Où avez-vous fait vos études? ► Comment passez-vous vos loisirs? 

  

 
 Questions spécialisées       

  

1- Interview avec un chanteur  
► A quel âge avez - vous commencé à chanter ?  بدأت الغناء ؟في أي سن 
► La chante, c’est quoi pour vous ? الغناء، ماذا یكون بالنسبة لك ؟ 
► Combien de chansons avez - vous chantées ? كم أغنیة غنیت ؟ 
► Quel est votre conseil aux chanteurs 

débutants ? 
ما نصیحتك للمطربین 

 المبتدئین ؟
   

2 :         Interview avec un sportif 
  

► A quel âge avez - vous commencé à jouer ? في أي سن بدأت اللعب ؟ 
► Le football, c’est quoi pour vous ? كرة القدم، ماذا یكون بالنسبة لك ؟ 
► Combien de matchs avez - vous joués ? كم مباراة لعبت؟ 
► Quel est votre conseil aux joueurs débutants ? ما نصیحتك لالعبین المبتدئین ؟ 

  

3   - Interview avec un cinéaste   
  

► A quel âge avez - vous commencé à réaliser ? في أي سن بدأت اإلخراج ؟ 
► Le cinéma, c’est quoi pour vous ? السینما، ماذا یكون بالنسبة لك ؟ 
► Combien de films avez - vous réalisés ? كم فیلمًا أخرجت؟ 
► Quel est votre conseil aux acteurs débutants ? ما نصیحتك للمثلین المبتدئین ؟ 

  

4  Interview avec un savant   
  

► A quel âge avez - vous commencé à chercher ? في أي سن بدأت البحث ؟ 
► La recherche, c’est quoi pour vous ? البحث، ماذا یكون بالنسبة لك ؟ 
► Combien de recherches avez - vous faites ? كم بحثًا عملت؟ 
► Quel est votre conseil aux chercheurs 

débutants ? 
 ما نصیحتك للباحثین المبتدئین ؟
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5 -   Interview avec un directeur d’un lycée    
  

► A quel âge avez - vous commencé à diriger ? في أي سن بدأت اإلدارة ؟ 
► La direction, c’est quoi pour vous ? اإلدارة، ماذا یكون بالنسبة لك ؟ 
► Combien d'écoles avez - vous dirigées ? كم مدرسة أدرت؟ 
► Quel est votre conseil aux professeurs 

débutants ? 
 المبتدئین ؟ما نصیحتك للمدرسین 

  

 
 
6-  Interview avec un ministre    

  

► A quel âge avez - vous commencé à diriger le 
ministère ? 

 في أي سن بدأت إدارة الوزارة؟

► Le ministère, c’est quoi pour vous ? الوزارة، ماذا یكون بالنسبة لك ؟ 
► Combien d'écoles y a - t - il  en Egypte ? كم مدرسة في مصر؟ 
► Quel est votre conseil aux professeurs ? ما نصیحتك للمدرسین ؟ 

7-  Un dialogue entre un policier et un témoin sur un accident :  
 

Le journaliste : Qu'est - ce qui s'est passé ? 
Le témoin : un taxi a heurté un élève. 
Le journaliste : Où est - ce que l'accident a eu lieu ? 
Le témoin : Devant l'école. 
Le journaliste : Quand est - ce que l'accident a eu lieu ? 
Le témoin : A 14h. 
Le journaliste : Comment est - ce que l'accident a eu lieu ? 
Le témoin : Le taxi roulait à toute vitesse. 
Le journaliste : Qui est le responsable de l'accident ? 
Le témoin : Le chauffeur du taxi. 
Le journaliste : Y a - t - il des victimes ? 
Le témoin : Oui, l'élève est mort. 

8  -  Imaginez un dialogue ( une conversation ) entre un égyptien et un touriste 
 

Youssef  : Quelle est la durée de votre visite en Egypte ? 
 touriste   : Ma visite va durer 15 jours 
Youssef :  Quel est- votre avis sur l'Egypte ? 
Le touriste   : L'Egypte est un beau pays. 
Youssef :  Qu'est - ce vous avez visité hier ? 
Le touriste   : J'ai visité les pyramides et le sphinx. 
Youssef :  Quand est - ce vous allez regagner Paris ? 
Le touriste   : Je vais regagner Paris le samedi prochain. 
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9 -  Imaginez un dialogue entre un médecin et un malade :- 
 

Le malade Bonjour Docteur ! 
Le docteur Bonjour,qu'est - ce qui ne va pas ? 
Le malade J'ai mal à l'estomac. 
Le docteur Qu'est - ce que tu as pris au déjeuner ? 
Le malade Des poissons. 
Le docteur Prends ce sirop toutes les 6 heures. 
Le malade Pour combien de jours ? 
Le docteur Pour 3 jours. 
Le malade Merci Docteur ! 
Le docteur De rien, au revoir. 

 

 
   

  عرب يسعدني تواصلكم معي
Facebook: مصطفى السيوطي 
Youtube:مسيو مصطفى يوسف 
:Twitter:مصطفى السيوطي 
Skybe:مصطفى السيوطي 
e-mail:  moustafayoussef87@yahoo.com 
gmail: moustafa.youssef1987@gmail.com 
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