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1-Lis bience document puisréponds aux questions: 

La fête de la musique 

La fête de la musiqueestune  fêtepopulaire .Elle est née 
en France maiselleestmaintenantcélébréedans beaucoup 
de pays. 
Dans les rues , les places publiques et les jardins , on voit 
des gens avec leur instrument exprimerleurs talents 
musicaux 
A – Mets ( vrai ) ou ( faux ): - 

1-il y a une fête populaire pour la musique en France (…..) 
2-la France célèbre la fêtede la musique(…..) 
3-beaucoup de pays célèbrent la fête de la musique(…..) 
4-les gens exprimentleur talent scientifiquedans les places 
publiques pendant la fête(…..) 
5-on voit des gens avec leur instrument musical dans la rue (…..) 
B – Relie" A " avec ''B '': - 

1. la fête de la musique ….. 
2. les gens jouent de la musique …….. 
3. chacunmontre ……  
4. beaucoup de pays……..  

C – Complète : - 

- La Franceetd'autres ……….. célèbrent la fête de …………. 
2- Choisis la bonne réponse: 

1-Vendredi passé, je.... Par terre.(tomber - suistombé -tombe ) 

2-Demain, il …….. beau( fera – fait – faisait ) 

2-Si Tujouaisbien, tu …………(gagne – gagnera – gagnerais ) 

a. Son talent musical 
b. a commencé en France 
c. célèbrentcette fête 
d. dans la rues 



3-Ma mèrevient du marché ………..acheter les fruits. 
( à – chez – sans) 

4-Tu vas toujours au club?   - Non, je ne vais………………. 
(jamais – rien – pas) 

5-Je …………………au club 
( sepromène – tepromènes – me promène) 

6-Je …………….un stylo. 
(voudrais – voudrait – voudrions) 

7-Hier, nous ...un match au stade 
(jouons-avonsjoué- jouerons) 

8-Tu faisquelquechose?       -Non, je ne fais………. 
(pas – jamais – rien) 

9-1-Demain, il …….. austade 
( vasaller– vaaller– vaisaller) 

10-Nous oublions de……….le devoir        (faire – fait – fais) 

3-Qui peut faire ce travail: 
1-II vend des fruits.                        (un fruitier – un professeur) 
2-Il vend les vêtements.               (unmédecin – un vendeur) 
3-Il vend les médicaments.          (unpharmacien – un acteur) 
4-Il répareles voitures.                 (unélève – un mécanicien) 
5-Il soigne les malades.                 (unmédecin – un directeur) 
6-Elle aide le médecin à son travail .       (unfleuriste – uneinfirmière) 
7-Il travaille à l'école .                         (unprofesseur – un policier) 
8- Il conduit l'avion.                      (un chauffeur – un pilote) 
9- Ilécrit les articles.                   (unjournaliste – un photographe) 
10- Ilaide les toursites.                (unvendeur – un guide) 

4-Complète avec ( Où – Quand – Pourquoi – comment – Que): 
1. ........... sont les élèves ?             -en classe 
2. ……..... vas-tu à l'école ?-en bus 
3. ……..... Mona est-elleabsente ?-parcequ'elleestmalade 
4. ……..... fait le professeur. ?-ilexplique les leçons. 
5. …….….vas-tuàl'école?                  -le matin 

 

:  ماذا تقول تالفرنسية فى المواقف االتية (أ)           -5

 تعزض مسزحيتعثز عه إعجاتك -1

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

تثذً موافقتك للذهاب الي الىادى -2

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



تثذً رغثتك فٌ سٍارج القلعح  -3

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

تشكز صذٍقك علي دعوته لك -4

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

تتمىي ان تصثح طَار -5

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

 تخثز صذٍقك اوك تذهة الي االوتزا-6

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

 :أكتة فى الموضوعات االتية (ب)
  جول عوا تفعله يوم شوس النسين5امتب في حدود -1
 . جول هن عندك4اوصف صديقل فى - 2
 .أمتب هقال عن زيارتل لالوبرا-3
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