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La Nuit de L’Examen 

3e Année Secondaire  

((( Le papier de l'examen  (((  40 points :  ورقـــــة االمتحـــان 
* I- Le document: A)  Choisis / B)  Vrai ou Faux / -OU- / B)  Complète   ( 10 pts )

  

* II- Les situations        ( Choisis)    (  4 Pts  ) 

* III- Qui peut ( dire – faire )     (Choisis )    (  5 

Pts  ) 

OU- Où peut-on ( dire – écrire )   (Choisis ) 

* IV- Sous quelles rubriques    (Choisis )   (  5 Pts  ) 

                               * V- Choisissez le bon groupe:      (  8 

Pts  ) 

OU-  Faites comme indiqué: 

* VI- A) Complétez le dialogue.        (  3 pts  ) 

OU-  Complète les phrases. 

OU-  Faites des phrases. 

B) Traitez un des deux sujets:       (  5 pts  ) 

1- Lisez ce document puis répondez aux questions suivantes: 

:ػ(ػدرجات10)  اضوثغػظ:ػأواًلػ تدتضزمػ/...(ػبحثػأراء/ػإرالنػ/طػالػ/ػخطابػ)ػعىػدؤالػاضغؼمػوعىػربارةػرنػشططظػطنػأىػظوعػ
ػ:وباضظدبظػضألدئضظػاضتيػتأتىػططؼاػ.ػسؼطكػضؼاػطنػخاللػطاػتمػدرادتهػطنػصضطاتػبدغطظػخاللػاضدروسػاضدابػظػ

A) Choisissez avec le bon groupe.  

B) Mettez (Vrai ) ou (Faux) devant chaque phrase  

Ou B) Complétez avec un mot pris du document :- 

Ou B) Répondez aux questions selon le document: 

:-ػوباضظدبظػضدؤالػاالختغارػطنػطتطددػسيػاضوثغػظػغدألػزاضباػرنػظوعػاضوثغػظػاضتيػشدػتصونػ
Une lettre /Une annonce / Un catalogue / Un bulletin publicitaire  / Un article 
Un dialogue / Une enquête بحث أراء/ Une conversation téléphonique 

 (اضضؼمػأجطلػاضصطبػدؼًضا/ػاضضؼمػردػرضيػضاضتيػ)الػتتركػاضوثغػظػآلخرػاالطتحانػبلػأجبػرضىػصلػدؤالػباضترتغبػوالػتظدىػدراءػ)

اضغصرةػاألدادغظػػ)شمػبػراءةػأدئضظػاضوثغػظػأواًلػحتىػتػفػرظدػإجابظػصلػدؤالػرظدشراءتكػضضطرةػاألوضىػثمػاشرأػاضوثغػظػوحدد-ػ
وضغسػطنػاضطؼمػططرسظػجطغعػططاظيػاضصضطاتػحغثػأنػعظاكػأجزاءػالػغوجدػرضغؼاػػ(وػاألرشامػواضذؼورػواضدظغنػواألذخاصػواألطاصن

.ػأدئضظ
:ػباضظدبظػضدؤالػاضصحػواضخطأػغجبػاالظتباهػضضجطضظػاضطظغغظػأوػاضصضطظػورصدؼاػطثل-ػ

- plus de moins de / أكثر من  près de / أقل من  loin de/قريب من  avant/ بعيد عن   قبل 

/après بعد/ seulement فقط  / seul  وحيد / 

(جاوبػبخطػواضحػوبالشػاضذطبػاضصتغرػوارطلػصلػدؤالػسيػصغحظػودغبػدطرغنػططصنػتعغرػإجابتكػواظتػبتراجع)  

2- Choisissez la bonne réponse dans les situations suivantes : 

:ػػدرجات4ػرضغؼمػ)ػإختغارات3ػصلػطوشفػضهػ(غأتيػضكػأربعػطواشفػ(اضطواشفػػ):ػثاظغًا**ػ
 (طؼمػجداػجداػجداػجداًػتطرفػإذاػصانػراغزػطظكػاضصالمػاضضيػبغتػالػوالػاضرد):ػإظتبهػجغداػضطاػغضي**ػ

- Vous demandez      تسأل / أنت تطلب  - Vous conseillez                                   أنت تنصح 

- Vous remerciez  نت تشكر           أ  - Vous vous excusez                               أنت تعتذر 

- Vous dites        أنت تقول - Il vous dit      هو يقول لك- Il vous répond          هو يجيبك 
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1. Vous rencontrez votre ami à l’hôpital, vous lui dites : "……….." 
a) Comment va ta famille ?        b) Qu’est ce qui ne va pas ?     c) L’hôpital est très beau ? 
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2. Vous êtes chez le médecin, vous lui dites : "……….." 
a) Qu’est ce qui ne va pas ?  b) Où as – tu mal ?       c) J’ai mal au ventre. 
3. Vous souffrez de l’angine, vous dites au médecin : "……….." 
a) Je ne peux pas avaler.  b) Je ne peux pas entendre. 
c) Je ne peux pas voir. 
4. Vous parlez à votre ami de la maladie de la rougeole, vous dites : "……….." 
a) Elle frappe les adultes  b) Elle frappe les enfants.  c) Elle frappe les femmes. 
5. Vous exprimez votre souhait, vous dites : "……….." 
a) J’ai acheté une moto.   b) La moto ne marche pas.  c) Je rêve d’acheter une moto. 
6. Votre ami maigrit, vous lui dites : "……….." 
a) Prenez des vitamines  b) Prenez du thé   c) Prenez du café. 
7. Vous avez une indigestion, Vous dites au médecin : "……….." 
a) J’ai mal au dos.   b) J’ai mal au ventre  c) J’ai mal aux dents. 
8. Votre ami éternue beaucoup, il vous dit : "……….." 
a) J’ai mal au ventre.  b) J’ai mal aux yeux.  c) Je suis enrhumé. 
9. Vous conseillez une personne qui fume beaucoup, vous lui dites : "……….." 
a) C’est bon pour votre santé b) À ta place, je ne fumerai plus  
c) Ce n’est pas grave 
10. Vous demandez un billet pour Louxor, vous dites : "……….." 
a) Réservez-moi un vol pour Louxor. b) À quelle heure viendra le train à Louxor ? 
c) Je voudrais un billet pour Louxor. 
11. Vous êtes arrivé en retard à un rendez-vous, vous dites : "……….." 
a) Excusez-moi pas de taxi. b) J’ai un rendez-vous très important. c) C’est normal. 
12. En classe, le professeur flatte votre ami, il dit : "……….." 
a) Je suis triste de toi.  b) Je suis fier de toi.   c) j’ai peur de toi 
13. En classe, le professeur menace votre ami distrait, il lui dit : "……….." 
a) Fais tes devoirs.  b) fais attention ou je te punirai. c) lis la leçon 
14. Votre ami a eu un permis de conduire pour la première fois, vou lui dites: "…." 
a) Tu dois respecter le code de la route.    b) Tu dois rouler vite. 
c) Tu dois marcher sur le trottoir. 
15. Au téléphone, vous entendez très mal votre interlocuteur, vous lui dites : "…….." 
a) Qui est à l’appareil ?  b) Parlez plus fort   c) Ne coupez pas. 
16.  Vous conseillez un entraîneur qui perd les matchs, vous lui dites : "……….." 
a) Vous feriez bien de démissionner  b) vous feriez bien de revoir votre stratégie. 
c) Vous feriez bien de changer tous les joueurs. 
17.  Vous avez appelé à un numéro faux, vous dites : "……….." 
a) Qui est à l’appareil ?  b) Je me suis trompé de numéro. c) C’est de la part de qui ? 
18. Vous demandez à un romancier son ouvrage principal, il vous répond: "……….." 
a) « La fille du bord »   b) Quel est votre chef d’oeuvre ? 
c) Quelle est votre profession ? 
19. Vous voulez savoir les circonstances d’un accident, vous dites : "……….." 
a) Comment a l’accident eu lieu ?  b) Où a l’accident eu lieu ? 
c) Il y avait combien de victimes ? 
20. Vous voulez savoir les résultats (le bilan) d’un accident, vous dites : "……….." 
a) Comment a l’accident eu lieu ? b) Où a l’accident eu lieu?    c) Combien de victimes ? 
21. Vous conseillez un conducteur , mais il est indifférent, il vous dit : "….." 
a) Ça ne fait rien.    b) Je dois ralentir.   c) j’ai un rendez-vous 
22. Le professeur montre ce que les sigles sont, il dit : "……….." 
a) Ce sont les dernières lettres des organismes. 
b) Ce sont les premières lettres des organismes.   c) Ce sont les organismes. 



 www.exam-eg.com                                                                      االمتحان التعليمى         

 
4 

:ػػدرجات5غأتيػطظؼمػدؤالػواحدػرضغهػػ(األذخاصػواألطاصنػوأغنػظػرأػػ):ػثاضثا**ػ
3- ** Les personnes : 

A)) Qui peut faire ce travail? 

1- Faire des opérations chirurgicales. a) le médecin 

2- Présenter les premiers secours aux blessés. b) le dentiste 

3- Soigner les dents. c) le guide 

4- Examiner et soigner les malades. d) le chirurgien 

5- Accompagner les touristes pendant leur séjour. e) Le secouriste. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

B)) Qui peut dire ces phrases ? 

1- Désolé, je ne peux pas vous donner ce médicament. a) un malade.  

2- Ne vous inquiétez pas son état n’est pas grave. b) un élève 

3- Grâce à vos efforts, j’ai obtenu 40/40 en français c) un pharmacien 

4- Quel est le titre de votre nouveau roman ? d) un médecin 

5- J’ai mal aux dents depuis trois jours. e) un journaliste 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

C)) Qui peut faire ce travail ? 

1- Ecrire des articles aux journaux. a) une infirmière  

2- Préparer et Vendre les médicaments. b) une couturière 

3- Aider le médecin. c) un journaliste 

4- Faire des vêtements pour femmes. d) un pharmacien 

5- Organiser les rendez-vous de son patron. e) une secrétaire 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

D)) Qui peut faire ce travail ? 

1- Lutter contre les incendies. a) le technicien  

2- Servir les passagers dans l’avion. b) le vétérinaire 

3- Réparer les pannes des télévisions et des radios. c) le réceptionniste 

4- Réserver des chambres. d) l’hôtesse de l’air 

5- Soigner et examiner les animaux atteints. e) le pompier 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

E)) À qui peut-on dire ces phrases ? 

1- Prenez vos médicaments à l’heure. a) à un joueur  

2- Où se trouve l’hôpital El Hassan, s’il vous plait ? b) à un pharmacien 

3- Combien coûte un cachet ? c) à un professeur 

4- Quelle est la capitale des Etats-Unis ? d) à un malade 

5- Va remplacer le gardien du but. e) à un passant 

F)) Qui peut faire ce travail? 

1- Il vole les bijoux et de l’argent. a) la scripte  

2- Il traduit les textes et les paroles b) le voleur 

3- Elle aide le réalisateur. c) l’architecte 

4- Il fait les plans des immeubles. d) l’entraîneur 

5- Il fait un plan pour une équipe. e) le traducteur 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 
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** Les lieux :   A)) Où peut-on entendre ces phrases? 

1- Je désire envoyer ce colis, monsieur a) à la pharmacie  

2- Pardon pas de places la salle est complète b) à la poste 

3- Voilà, tous les médicaments, ça vous fait 95 LE. c) au garage 

4- C’est un beau match. d) au cinéma 

5- Votre voiture prendra deux jours pour réparer. e) au stade 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

B)) Où peut-on dire ces phrases? 

1- Ouvrez votre bouche et faites Ah. a) à l’aéroport  

2- Ne vous approchez pas de la cage du lion. b) au magasin 

3- Il fallait composter votre passeport. c) à la clinique. 

4- Puis-je essayer cette robe ? d) au restaurant 

5- Je voudrais une table pour deux. e) au zoo 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

C)) Où allez-vous pour..? 

1- Passer une radio. a) à la poste.  

2- Acheter des livres. b) à l’hôpital. 

3- Envoyer une lettre. c) au marché. 

4- Acheter des vêtements. d) à la librairie 

5- Acheter des légumes. e) au magasin. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

** Où peut-on lire : 

A)) Où peut-on lire ces phrases ? 

1- Interdit de stationner. a) un bulletin scolaire  

2- Forte en français. b) un dictionnaire 

3- Amicalement, ton ami. c)un panneau à la rue 

4- Camion : N.M, grand véhicule. d) une enquête 

5- Je vois que le travail de la femme soit nécessaire  e) une lettre. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

B)) Où peut-on écrire ces phrases ? 

1- Capricorne : Chassez les idées noires et tout ira bien. a) un journal.  

2- Plat du jour : Du poisson grillé et du riz. b) une affiche. 

3- L’arrivée du président français en Egypte. c) un menu. 

4- Beaucoup de brumes matinales. d) un bulletin météo 

5- "Mafia" un film de Ahmed El-Saka. e) un horoscope. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

C)) Où peut-on écrire ces phrases ? 

1- Villa à louer au Nord littoral. a) un catalogue.  

2- Prière de ne pas arracher les fleurs. b) une annonce 

3- Achetez par correspondance. c) un télégramme 

4- Répondez à deux questions seulement. d) un panneau  

5- Arriverai 4 Mars Paris Vol 585 e) un examen. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 
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:ػػدرجات5رضغهػػ(األبوابػاضصحغغظػػ):ػرابطًا**ػ
4- Sous quelles rubriques peut-on trouver ces titres d’articles :  

A)) Sous quelles rubriques? 

1- Une nouvelle université à Port Saïd. a) Radio et Télé.  

2- La coopération économique égypto - coréenne. b)Courrier des lecteurs 

3- T.V. 5, un programme sportif. c) Société 

4- Merci pour vos réponses. d) Sciences  

5- Un petit robot pour aider les handicapés e) Economie. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

B)) Dans quelles rubriques? 

1- La 18e édition du festival du film à Alex. a) Faits divers  

2- Baisse des nombres des touristes cette année. b) Tourisme 

3- Temps assez clair, ciel bleu. c) Arts et Lettres 

4- Cinq victimes lors virus H1N1. d) Sport  

5- La coupe du Monde est au Brésil e) Météo. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 

C)) Sous quelles rubriques? 

1- La pollution des canaux de l’irrigation. a) Horoscope.  

2- Vierge : Chassez vos idées noires et tout ira bien. b) Nécrologie 

3- Grand découvert sur Mars. c) Annonces 

4- La famille de Samady pleure Anas Al-Asiouty d) Environnement  

5- Un appartement à louer à Al-Agamy e) Espace. 

1-………... 2-………... 3-………... 4-………... 5-………... 
 

:ػػدرجات8رضغهػػ(اضػواردػػ):ػرابطًا**ػ
IV - Choisissez le bon groupe : 

ػ(غطتطدرضىػاضترجطهػالزمػتترجمػشبلػاإلجابهػالزمػتترجمػصحبػػدااضدؤالػ):طؼمػجداًػجدًا-
* pour – sans – de  inf. // *…qui.. verbe   // *…que…. sujet + verbe ( ال ٌأخذ حرف جر  )  

*…où…. sujet + verbe ( ٌأخذ حرف جر  )  // *…dont…. sujet + verbe ( عن/من  de ٌأخذ حرف جر)  

* Combien / beaucoup / plus / moins / autant / plein  de – d’ + Pluriel 

* La plupart / à cause  (du – de la – de l’- des ) //* Nom , / ! vous أو tu فعل أمر مع 

* regagner / retrouver   (ٌعود)  (مكان من غٌرحرف جر)   

* revenir / retourner / rentrer   (ٌعود)  (مكان قبله حرف جر)   // ….en… ..ant فعل آخره  
* Il y a + per.(PC/PR) / Depuis + per. (Prés./Imp.) / Dans + per. (FS/FP) 

:أظتبهػجغدًاػضؼذهػاضصضطاتػاضخبغثه*  
Masculin Féminin 

- un rêve   حلم        - un désastre     كارثه 
- un site   موقع        - un cartable      حقيبة 
- un avion    طائره   - un crime         جريمه 
- un cycloneإعصار  - un caractèreشخصية 
- un signe برج فلكي  - un horaire       موعد 
- un cirque    سيرك  - un silence      سكوت 
- un personnage                          شخصية 
- un véhicule                                   عربة 

- une vaisseau  مركبة فضاء - une eau            ماء 
- une peau                   جلد - une équipe   فريق 
- une point                  نقطة - une catastrophe 
- une voix                  صوت - une pyramide 
- une leçon                        - une personne 
- une dent                    ِسّنه - 
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1- Demain, on .......le match au stade.              ( verra – a vu – voit ) 
2- La plupart .....nuages sont au Nord.            ( de – du – des ) 

3- Aujourd’hui, il y ......des pluies.           ( a – ont – aura ) 

4- Jean !.........cette chemise.                   ( met – mets – mettre ) 
5- ..............sont les raisons des brûlures ?             ( Quels – Quelles – Que ) 
6- Ils ont regagné .......Caire à 16 heures.              ( en – au – le ) 
7- Je voudrais ce livre .........deux jours.       ( depuis – il y a – pour ) 
8- Ton père, tu .....as téléphoné ?                  ( le – lui – il ) 

9- Les exercices, tu vas ..........répondre ?               ( ils – les – y ) 
10- Tes professeurs, tu dois .......obéir.                             ( les – leur – eux ) 
11- Ton ami, tu .......conseilles en classe ?        ( le – lui – il ) 
12- ............2 jours, j’étais malade.                                    ( Il y a – Depuis – Dans ) 
13- J’ai mal........dent devant.                             ( au – en – à la ) 
14- Je suis allé au Caire........les rues sont très animées.        ( qui – que – où ) 

15- Les estivants, .......j’ai vus, réservent dans cet hôtel.     ( dont – que – qui ) 
16- J’irai au club demain........étant ravi.          ( pour – de – en ) 
17- Je regarde la TV en ...........les nouvelles.            ( suis – suivant – suivre ) 
18- Je suis fort en français, en anglais,........je suis faible.  

( mais – pourtant – par contre ) 

19- ..............vas-tu au Sinaï ?  Je n’y vais jamais.               ( Que – Quand – Où ) 

20- Elle ne boit pas .......tout .....thé.                 ( de – des – du )      ( de – des – du ) 

21- Jean me demande ........je suis allé hier.                    ( où – ce que – que ) 
22- Ahmed.......à Sami qu’ il a visité sa ville.          ( demande – répond – fait ) 
23- Si tu finis ton travail, ...........avec tes amis.       ( sort – sors – sortiras ) 
24- .........équipe encourages-tu ?                   ( Quel – Quelle – Qui ) 

25- L’avion vient......décoller .....Paris.         ( de – à – sans ) ( au – en – pour ) 
26- Il faut que tu .......tes limites.                              ( sais – sauras – saches ) 

27- On croit que Walid .......malade.                ( est – soit – sera ) 
28- Je ne crois pas que mon ami..........à la fête.  ( viendra – vienne – vient ) 
29- Cette maîtresse est respectée .......ces élèves.            ( de – des – par )  
30- L’amie de Sami est .............et super.    ( doux – douce – douces ) 

OU - Faites comme indiqué: 

1- Aujourd’hui, il fait chaud.                                     ( Trouve la question )  

 .......................................................................................................................... 

2- Il pleut .................l’ensemble du pays.  (Complète par une préposition ) 

3- Quelques brumes (apparaître) ...............................demain. ( Conjugue le verbe ) 
4- Jean dit à son frère :"(Ne pas courir).............................vite.( Conjugue le verbe ) 
5- Omar, (prendre).........................les livres.     ( Conjugue le verbe ) 
6- Donne-moi.....................cahiers.        (Complète par un adjectif possessif) 
7- Hier, on (recevoir) ........................ses amis français.           ( Conjugue le verbe ) 

8- Dans une semaine, j’irai au club.                    ( Commence par : Avant hier,......) 

........................................................................................................................... 

9- Le ministre a prononcé un discours puis il a discuté les responsables. 
(Utilise : .....avant de ....) 

........................................................................................................................... 

10- Tes amis, tu vas.........inviter à ta fête ?  ( Complète par un pronom personnel) 

11- As-tu mangé du poisson au restaurant avec ton pére ? 
(Réponds par des pronoms personnels) 

........................................................................................................................... 
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12- Hier, il (pleuvoir) ...............fort.              (Conjugue le verbe) 
13- J’ai mal à la jambe, je ne peux pas...................                              ( Complète ) 

14- J’ai visité la foire du livre. J’ai acheté des livres utiles de cette foire. 

(Relie par un pronom relatif) 

........................................................................................................................... 

15- Les élèves ont répondu aux questions. Ils ont obtenu de bonnes notes. 
(Relie par un pronom relatif) 

........................................................................................................................... 

16- Il fait du sport en même temps il écoute de la musique.    (Relie par le gérondif) 

........................................................................................................................... 

17- En remerciant les responsables, le ministre a commencé son discours. 
( Fais deux phrases ) 

........................................................................................................................... 

18- Qu’as-tu apporté ?                       ( Réponds négativement ) 

........................................................................................................................... 

19- Allez-vous toujours à l’Opéra ?     ( Réponds négativement ) 

........................................................................................................................... 

20- Il me dit :"Pouvez-vous me répéter la leçon ?"      (Transforme au style indirect) 

........................................................................................................................... 

21- Alain dit à Sami :"Je t’invite à mon anniversaire chez moi" 
(Transforme au style indirect) 

........................................................................................................................... 

22- Si je suis libre. Je (venir) .................à ta fête.                      (Conjugue le verbe) 
23- Si vous voulez etre en bonne santé, (Etre)...........sportifs.    (Conjugue le verbe) 

24- Tu dois me dire la vérité.                               ( Commence par : Il faut que ......) 

........................................................................................................................... 

25- Aie de la patience avec tes enfants.               ( Commence par : Il faut que ......) 

........................................................................................................................... 

26- Ils veulent la voiture noire.        ( Transforme à la voix passive) 

........................................................................................................................... 

27- Il a mis les horaires du travail.   ( Commence par les mots soulignés ) 

........................................................................................................................... 

28- Elle a dormi à minuit mais elle n’a rien bu.        (Relie par :.....sans ...) 

........................................................................................................................... 

 

ػدرجاتػ3رضغهػػ(صونػجطلػ/ػأصطلػاضجطلػأوػاضحوارػػ) ػ   A):خاطدًا
V- A) Complétez ces phrases: 

1- On va aller à la mer pour ..................... 
2- L’avion a eu du retard à cause du............................................ 
3- Il ne faut pas ........................ à cette brûlure. 
4- L’...............bouillante est la cause des brûlures. 
5- Au cours de son .......................le ministre a discuté les responsables. 
6- L’illettré ne sait ni..................ni....................... 

7- J’ai mal à la........................droite c’est pourquoi j’ai ......mal à écrire. 
8- Les ................de Naguib Mahfouz ont été ................en plusieurs..................... 

9- Les......................sauvages................ dans la forêt. 
10- La..........................chinoise est difficile. 
11- La rougeole est une maladie.......................... 
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12- Je ne sens pas, je suis .................................... 
13- J’étais absent car ....................................... 

14- À cause de la ...................stratégie, notre équipe a perdu le match. 

15- Ne sois pas menteur et dis la............................ 
16- Je ne souhaite qu’une chose :........................................... 
17- L’accident a eu .........................dans la route.  
18- Elle a une angine, elle ne peut pas .................... 
19- Le chauffeur a pris une amende car il .......................................... 

20- Chanter des ........................ : est un moyen pour ........................ une langue 
21- Je lis Al-Ahram chaque jour, c’est un journal....................... 
22- Je fais un ............................au poste de police. 

OU  A) Complétez ces dialogues : 

1) 

* Allô, Ali est.......... ? 

- Pardon, il............................................................... 
* ............................................................................................................... ? 

- Oui. 
* Je voudrais le rencontrer. 
-.........................et ......................... ? 
* Devant l’Opéra à 18 heures. 

2) 

* Puis-je vous poser quelques questions ? 
- ...................................................................... 
* ...................................................................................................... ? 

- Cet accident a eu lieu hier devant ma maison. 

* .................................................................................................... ? 
- Je ne connais pas le responsable. 
* ................................................................................................... ? 
- 2 morts et 5 blessés. 

3) 

*................................................................................ ? 
- J’ai mal au ventre. 
*................................ ? 

- Depuis trois heures. 
* Prenez ces médicaments. 

-...........................................et..................................... ? 
*Trois fois après les repas. 
-.......................... 
* De rien. 

OU  A) Faites des phrases : 

1. avoir mal à  +   (ٌشعر بألم فً  )   عضو من الجسم   J’ai mal au ventre. 

2. avoir du mal à    +   (ٌشعر بصعوبة فً  )  مصدر    J’ai du mal à manger. 

3. avoir lieu                      (  ٌحــــــــــدث)        L’accident a eu lieu sur la route. 

4. avoir besoin de            (  فً حاجة إلى)        Il a besoin du repos . 

5. avoir l’envie de                     (  ًلدٌه الرغبة ف)        J’ai l’envie de dormir. 

6. être heureux de  +    (ٌكون سعٌد بـ  )      مصدر   Je suis heureux de te voir. 

7. être fier de (   ٌكون فخور بـ)                             Je suis fier de mon père. 

8. ..avant de.. +      (قبل أن  ) مصدر           J’étudie avant de dormir. 
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9. …grâce à        +    ً(بفضل   )        سبب إٌجاب    Il a réussi grâce à son bon travail. 

10. à cause de  +    ً(بسبب  )          سبب سلب    Il est absent à cause de sa maladie 

11. parce que = car +    (ألن  )    جملة كاملة   J’étais absent parce que j’étais malade 

12. battre le record         (  ًٌحطم الرقم القٌاس)     Il a battu le record au squash. 

13. à l’occasion de +      (بمناسبة  )       المناسبة   Je ferai la fête à l’occasion du succès 
14. l’ensemble                        (  كل - مجموع)         Il y a des pluies sur l’ensemble du pays. 

15. partout         (  فً كل مكان)                               Il y a des nuages partout. 

16. la plupart de                            (  أغلب)    La plupart des élèves sont bons 

17. au lieu de                                       (  بدال من)      J’étudie au lieu de voir le match. 

18. plusieurs      +  (عــــــــــدٌد  ) اسم جمع       J’ai vu plusieurs touristes. 

19. beaucoup de / d’ + (كثٌرا من  ) اسم جمع            J’ai vu beaucoup de touristes. 

20. être en train de  +  (ٌكون منهمك فً  )     مصدر   Le bébé est en train de dormir. 

21. être en forme                 (  ٌكون فً أحسن حال)    Notre équipe était en forme. 

22. plus de                                           ( أكثر من)   La visite a duré plus d’un mois. 

23. moins de                                    (  أقل من)      La visite a duré moins d’un mois. 

24. autant de..(nom)=aussi..(adj.)..que  (  مثل)   Ali est aussi grand que Sami ! 

25. mais = toutefois =pourtant  . Il est riche, mais il est chiche  (مع هذا - لكن  )

26. loin de # près de (  بعٌد عن # قرٌب من)            J’habite (près / loin) du stade. 

27. ( le / la) même ( les mêmes )  . Mes parents ont le même âge )    (نفـــــــــس 

28. En général, (  بوجه عام)                                   En général, je visite Alex en été. 

29. sans                +  مصدر          ( بدون أن  )    Je ne dors pas sans faire le devoir 

30. presque ( تقرٌبا)                                           Ces élèves ont presque réussi. 

31. jusque (  حتى)                                               La foire sera jusqu’au 12 janvier. 

32. au début de           (  فً بداٌة)                         Elle a marqué au début du match. 

33. à la fin de (  فً نهاٌة)                                      Elle a marqué à la fin du match. 

34. Il est nécessaire de (  من الضروري أن)           Il est nécessaire de ne pas fumer 

35. Il suffit de (  ٌكفً أن)                                      Il suffit de savoir cette langue. 

36. D'abord....., ensuite......  . D'abord je fais le devoir, ensuite je dors  (....، بعد ذلك......أوال )

37. ainsi que  . Je vais bien ainsi que ma famille                                    (وكذلك  )

38. faire le malin   Il a fait le malin avec ses copains                             (ٌتخابث  )

39. faire la sieste  . Après midi, je fais la sieste                              (ٌُقٌل  )

40. pas du tout (  ََ َ  . Je n'aime pas du tout Israël                                (إطالقا

41. sauf (  ماعدا)                                             Les amis ont assisté sauf Ali. 

42. au bord de                            (  على شاطئ)   J'aime m'asseoir au bord de la mer 

43. à côté de (  بجانب)                                   Le musée est à côté de la gare. 

44. Depuis +  (منذ  )   فترة                           Depuis 2 heures, le bébé dort. 

45. malgré                                 (  بالرغم من)   Il est allé à l’école malgré il est malade 
46. en faveur de (لصالح)                             Le résultat est 2 à 1 en faveur de Zamalek 

47. être tenté de       (مجرب من)    Cette voiture est tentée de moi 

48. être surpris de  . Je suis surprise de vous                 (ٌكون مندهش من )

49. toujours est – il                  (على أٌة حال)   Toujours est-il mon équipe a perdu 

50. être fidèle à                      ( ٌكون مخلص لـ)  Je suis fidèle à mes amis. 
51. au moins                             ( على األقل )   Il a remporté au moins deux médailles 

52. d’ailleurs = en plus             (  عالوة على ذلك)   

 Ahmed Zewail est un grand savant. Il a d’ailleurs eu le prix Nobel. 
53. ......,par contre,......                      (بالعكس )

 Je suis fort en francais, en anglais, par contre, je suis faible. 
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B) Traitez un des deux sujets : 

1- Ecrivez une lettre à votre ami pour l’inviter à visiter l’Egypte. 

Alex le 16 juin  

Cher Jean  

      C’est un grand plaisir de t’écrire cette lettre pour t’inviter à visiter 

Egypte pendant les vacances d’été. 

      Ici, il fait beau en été. Nous pourrons visiter le musée romain et la 

Bibliothèque d’Alex, le musée égyptien, la Tour du Caire et les pyramides de 

Guiza. Tu peux apporter des vêtements légers. 

                                                                                J’attends ta réponse.  

            Ton ami 

2- Ecrivez une lettre à votre ami pour lui parler ce que vous ferez après les 

examens du Bac et votre faculté préférée 

Alexandrie le 16 juin 

Cher Jean, 

 C'est un grand plaisir de t'écrire cette lettre pour t'informer que j'irai à 

Matrouh après les examens du Bac. Je passerai deux semaines. J'aime nager 

et me promener au bord de la mer. 

    Je souhaiterais obtenir de bonnes notes au Bac pour rejoindre à la faculté 

de Médecine pour être un grand médecin. 

                             Ecris-moi de tes souhaits.  

Ton ami. 

 

3- Ecrivez une lettre à votre ami français Louis pour lui parler d'un match 

que vous avez regardé au stade. ( les causes du gain – l'arbitrage – les 

supporters – le score ) 

Alex le 16 juin  

Cher Louis  

      C’est un grand plaisir de t’écrire cette lettre pour t’informer  que l’équipe 

d’Egypte a gagné Cameron, hier au stade du Caire, 3 à 2 

      L’équipe d’Egypte était en forme, les joueurs ont bien joué et il y avait 

une bonne stratégie. L’arbitre était juste et les supporters ont bien 

encouragé. 

                            Ecris moi du sport français  

Ton ami 

 

4- Ecrivez une lettre au directeur d'une société pour l'informer votre diplôme 

et lui demander quelques informations sur la profession. 

  Alex le 16 juin  

Monsieur le directeur   

      J’ai l’honneur de vous écrire cette lettre pour vous demander quelques 

informations sur la profession d'un (traducteur – ingénieur – guide – … )  

     Je voudrais savoir les papiers demandés, les horaires du travail, les 

congés, les moyens du transport et le salaire mensuel. 

J’ai déjà travaillé 5 ans dans une société. Je parle anglais et français. 

         J’attends votre réponse.  
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5- Ecrivez un article sur un accident 

Accident grave sur la route agricole 

      Hier à 5 h, il y avait un accident grave sur la route agricole ( Alex- Caire ) 

entre un bus et un camion. 

      Le camion a heurté le bus à cause des brumes. Le camionneur est le 

responsable à cause de sa vitesse. J’ai appelé l’ambulance qui a transporté 

les blessés à l’hôpital. Il y avait 4 morts et 8 blessés. 

 

6- Ecrivez un article sur une visite vous avez faite avec vos amis 

 Visite au Caire 

    Le vendredi passé, je suis allé au Caire avec mes amis en train. Il faisait 

beau. Nous avons visité le musée égyptien et les pyramides. Nous avons vu 

beaucoup de touristes. Nous sommes retournés le soir. 

 

7- Ecrivez un article sur Les activités scolaires 

- Les activités scolaires 

    Pendant l’année scolaire, mon lycée a organisé des voyages pour visiter les 

monuments touristiques. Nous avons visité les pyramides à Guiza et le 

musée romain à Alexandrie. 

     Il y avait aussi des concours sportifs et scientifiques entre les élèves. Les 

élèves gagnants ont obtenu des prix variés. D’ailleurs, quelques professeurs 

ont fait des compétions entre les classes. 

 

8- Ecrivez un article sur un écrivain égyptien 

Taha Hussein 

 Taha Hussein est un grand écrivain. Il est né en 1889 en Haute Egypte. 

Il a fait ses études au Caire puis à Paris. Son chef d'oeuvre est "le livre des 

jours" qui est son autobiographie. Il est appelé le doyen عمٌد de la littérature 

arabe. Il est mort en 1973. 

 

9- Imaginez un dialogue entre un motard et un chauffeur qui a brûlé le feu. 

Le motard  : Arrêtez, donnez moi votre  permis de conduire ! 

Le chauffeur  : Pourquoi monsieur !? 

Le motard  : Car vous avez brûlé le feu rouge ! 

Le chauffeur  : Pardon, je ne l’ai pas vu. 

Le motard  : Vous devez payer une contravention. 

Le chauffeur  : D’accord, je suis pressé car je dois sauver un malade 

Le motard  : Voilà, faites attention la prochaine fois. 

Le chauffeur  : Bien sûr. 

 

10- Conseillez votre ami pour être supérieur 

1. Tu ferais bien d’aller à l’école à l’heure. 

2. Tu ferais bien d’obéir à tes professeurs. 

3. Tu ferais bien d’être sérieux et de ne pas t’absenter. 

4. Tu ferais bien d’étudier tes leçons jour par jour. 

5. Tu ferais bien de répondre à beaucoup d’examens. 
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11-- Conseillez un chauffeur imprudent : 

1. Il faut suivre les feux de la circulation. 

2. Il faut attacher la ceinture de sécurité. 

3. Il ne faut pas accélérer dans les villes. 

4. Il ne faut pas brûler les feux.  

5. Il ne faut pas dépasser la vitesse limitée. 
 

12- Vous avez fait un appel téléphonique à une société pour réserver un 

billet pour Paris.  

Moi   : Allô, c'est la société Ramsès touristique ? 

La secrétaire : Oui, à votre service.  

Moi    : Je voudrais réserver un billet à Paris. 

La secrétaire : Quel jour? 

Moi   : Le 12 mars. 

La secrétaire : Aller simple ou aller retour? 

Moi   : Aller retour, c'est combien? 

La secrétaire : 3000 LE  

Moi   : Réservez au nom de Sami FARID.  

La secrétaire : D'accord. 
 

13- Vous téléphonez à un hôtel pour réserver une chambre.  

Moi   :- Allô, Hôtel Hilton? 

L'employé  : Oui, À votre service. 

Moi   :- Je voudrais réserver une chambre.  

L'employé  : Pour combien de personnes?  

Moi   :- Deux personnes. 

L'employé  :  Pour combien de jours?  

Moi    :- Pour 6 jours. 

L'employé  : Quel jour?  

Moi   :- Le 12 mars, c'est combien? 

L'employé  :  2000 LE, C’est de la part de qui ? 

Moi    :- Ahmed Mahmoud. 
 

14- Vous faites une interview avec un joueur : 

1- Où et quand êtes-vous né?    

2- Combien de buts avez-vous marqués?   

3- Quels sont vos plans au futur?     

4- Combien de matchs internationaux avez-vous joués?  

5- Que souhaitez-vous pour l'Egypte? 

Avec mes meilleurs voeux du succès éclatant 

 

 


