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Cahier d'exercices 2ème année secondaire
1ère partie : Révisions

Unité
3 Le Club des lookés

ercices
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.15

 1. un magasin d'accessoires 2. blanc      3. des chaussures     4. le soir
B)  Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1. X  2. X  3.   4. 
II- Choisis la bonne réponse :

 1. Le bleu.     2. Ça me plaît beaucoup !    
 3. Je fais du 32.    4. C'est très joli.
 5. C'est très serré.    6. Je la trouve très jolie. 
 7. Je porte un manteau.   8. Un anorak. 
 9. Quels accessoires tu vas porter ? 10. Un foulard.   
 11. Je vais l'acheter.   12. Un maillot de bain.   
 13. Je vais porter un costume et une cravate.
 14. Je porte un pantalon large et un tee-shirt.
	 15.	Une	casquette.			 	 	 16.	On	le	met	autour	du	poignet.
 17. Je veux acheter un bonnet.   18. C'est une chaussure.
	 19.	Pour	le	mariage	de	mon	frère.			 20.	Ces	bottes	sont	en	cuir.	P.18

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	bleus	 2.	cet							 3.	très					 	4.	sportifs								5.	Quelle						6.	mes				
 7. serrées 8. très       9. en      10. élégant     11. verts     12. préfères   
	 	13.	quelle	 14.	à	 	 15.	longues				16.	met			 			17.	cette					18.	essayons						
 19. à     20. la  21. à    22. s'habille   23. orange    24. vert clair      
	 25.	veut								26.	mettre				27.	beaucoup			28.	les	 					29.	Quel						30.	va   P.19

IV- A) Réponds à chaque mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée. 
B) Traite les sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée. 
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Unité
4 Le Club des décorateurs

ercices
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :  P.30

 1.   2. X  3. X  4. 
B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :

 1. son appartement  2. docteur      
 3. avec ses parents    4. dans la chambre d'Ahmed

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? P.31
 1. À côté du couloir.    2. Je fais la vaisselle.
 3. Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée ? 
 4. Elle est composée de cinq pièces.
	 5.	Il	y	a	un	salon	et	une	salle	à	manger.	 6.	Il	y	a	un	lit	et	une	armoire.
 7. Dans le salon.     8. C'est plus rapide qu'à la maison.
	 9.	Il	y	a	une	lampe	et	des	rideaux.	 	 10.	Je	mets	la	table.		
 11. Non, je partage la chambre avec mon frère. P.32 
 12. Ne te couche pas tard ! 
	 13.	Parce	qu'ils	sont	plus	gentils	que	les	chiens.
 14. Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée ?

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	me		 	 2.	font							 3.	quotidiennes					 	4.	ta								5.	t'						6.	de				
	 7.	Comment		 8.	grandes	 9.	nettoie					 		 10.	à					11.	de					12.	me			
  13. fait  14. la  15. comparez     16. comment     17. sous     
	 18.	cette						 	 19.	que					 20.	avoir	 	 21.	emménager		P.33  
   22. aussi     23. Quels     24. vient  25. lui              26. dans    
 27. des     28. sur   

IV- A) Réponds à chaque mail par deux phrases complètes :
جييب عليها الطالب بنفسه

B) Traite les sujets suivants :
جييب عليها الطالب بنفسه

2ème partie : Examens
Examen BRAVO!  1

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.34
 1. X  2.   3.   4. X
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B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. cinq 2. Julie      3. la chambre d'Antoine     4. la mer

II- Choisis la bonne réponse : P.35
 1. C'est original !    2. Je porte un anorak.      
	 3.	À	la	boutique	de	souvenirs.			 	 4.	L'avion	est	plus	rapide	que	le	train.
 5. Une télévision et deux fauteuils.  6. C'est un animal.
 7. En automne.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. très     2. en      3. de 4. veux     5. marron  6. la  7. Que

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes : P.36
  Toute réponse correcte et logique est acceptée. B) Traite l’un des deux 
sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée. 

Examen BRAVO!  2
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.37

 1. des vêtements 2. sa sœur      3. à pois     4. trois
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1.   2. X  3. X  4. 
II- Choisis la bonne réponse : P.38

 1. Un collier.     2. Je rosse mes dents.     
 3. Pourquoi pas ?    4. Quelle tenue tu préfères ?
 5. Pour aller à une fête de mariage.  6. Maman, je peux aller au cinéma ?
 7. C'est un meuble.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	nettoient	 				2.	t'						3.	Cet	 4.	Mets					5.	Qui		 6.	le		 7.	marron

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes : P.39 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  3
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1. X  2.   3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.40
 1. à Alex 2. trois      3. le jardin     4. mille L.E

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Dans l'armoire.    2. C'est quoi, ce désordre ?  
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 3. Quelle est votre taille ?  4. Un tableau.
 5. Ma chambre est grande.  6. Je mets un maillot de bain.
 7. Ce vêtement est très joli.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. les     2. les      3. moins  4. grise     5. beaucoup  6. préférons  7. Quelles P.41

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  4
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.42

 1. X  2. X  3. X  4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1 .ses voisins 2. quatre       3. son frère           4. à pied

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Parce qu'il neige.   2. Ce sont des chaussures.
 3. Quel est ton souhait ?   4. Elle fait la vaisselle. P.43
	 5.	Des	lunettes	de	soleil.	 	 	 6.	Après	les	repas.
	 7.	Le	chat	est	plus	domestique	que	le	chien.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. jolies 2. te      3. à    4. le     5. pouvez     6. Quels    7. beaucoup

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  5
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.44

 1. de vêtements  2. Trente-six      3. la couleur     4. noir
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1. X  2.   3.   4. X
II- Choisis la bonne réponse : P.45

	 1.	Joyeux	anniversaire	!	 	 	 2.	Elles	sont	en	cuir	et	à	lacets.	
	 3.	Au	parc	d'attractions.	 	 	 4.	Le	pantalon	est	large.
	 5.	Quelle	couleur	préfères-tu	?	 	 6.	Comment	vous	trouvez	cette	robe	?
 7. C'est un accessoire.
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III- Choisis la bonne réponse : P.46
 1. que     2. les      3. bleu   4. lave      5. de   6. balaie  7. Cet

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  6
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.47

 1. faire la cuisine 2. repasse ses vêtements      3. bien rangée    4. Manar
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1. X  2. X  3.   4. 
II- Choisis la bonne réponse :

	 1.	Je	mets	un	tableau.	 	 	 2.	Il	n'y	a	pas	de	moyens	de	transport.	
 3. Un survêtement.   4. Je le trouve très original. P.48
 5. C'est moche !    6. Des boucles d'oreilles.
	 7.	En	quoi	est	cette	ceinture	?

III- Choisis la bonne réponse :
 1. quoi     2. vais aller      3. le   4. beaucoup     5. essaie      6. à     7. toi

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  7
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.49

 1. son appartement 2. un salon      3. trois    4. quatre-vingts
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1.   2. X  3.   4. 
II- Choisis la bonne réponse :

	 1.	C'est	moche	!	 	 	 	 2.	Il	y	a	des	couverts.	P.50
 3. La voiture est plus rapide que le vélo.  
 4. Un bureau, s.v.p !    5. Quelle est votre taille ? 
 6. Un short et un tee-shirt.  7. Fais du sport !

III- Choisis la bonne réponse :
 1. repasser     2. l'      3. quoi   4. très     5. à      6. ce     7. allons
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IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  8
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.51

 1.   2. X  3. X  4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. avec ses parents    2. à dix-sept heures     
 3. son déjeuner       4. lave ses dents

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Parce que je vais faire du ski.  
	 2.	Qu'est-ce	que	tu	penses	de	cette	tenue	?	P.52
	 3.	Cette	robe	est	en	soie.		 	 4.	Viens	visiter	ma	maison	!	 	 	
 5. Je viens de faire mes devoirs.  6. Il fait beau. 
 7. C'est un meuble.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	m'					2.	longues						3.	très				4.	Que					5.	dynamique						6.	vient	de					7.	Cette

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO!  9
I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.53

 1. d'été     2. le vendredi      3. à 11 h du soir        4. tout le monde
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :

 1. X  2.   3.   4. 
II- Choisis la bonne réponse :

 1. Ne te lève pas au dernier moment !  2. Combien coûte ce pull ? P.54
 3. C'est un animal.     4. Un lampadaire.
	 5.	Bon	anniversaire	!	 	 	 	 6.	Je	vais	à	la	boutique.	
 7. Un pantalon.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	mettez					2.	beaucoup						3.	Quelle				4.	Ce							5.	les							6.	sont					7.	du

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

Examen BRAVO! 10
I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.55

 1.   2. X  3. X  4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. des amies   2. à neuf heures     3. au club      4. avant de dormir

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	C'est	une	partie	de	la	maison.	 2.	Je	vais	mettre	une	robe	de	soirée.	P.56
	 3.	Une	éponge.	 	 	 	 4.	Où	sont	mes	lunettes	de	vue	?
 5. Je vais venir avec plaisir.  6. Quelle saison préfères-tu ?
 7. C'est super !

III- Choisis la bonne réponse :
 1. les     2. Faites      3. Cet    4. que       5. me       6. marron     7. va faire

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

B- Examens officiels  امتحانات رمسية
1        حمافظة أسيوط - إدارة منفلوط

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.57
 1. une chemise     2. en mai      3. à Sarah     4. en jean noir   

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2.   3. X  4. X

II- Choisis la bonne réponse :
 1. C'est possible d'aller au cinéma avec mon copain ?
	 2.	Joyeux	anniversaire	!	P.58
	 3.	Elle	est	très	jolie.	 	 	 4.	Je	souhaite	faire	un	défilé	de	mode.
 5. Ça ne te va pas du tout . 6. Téléphone-moi pendant la soirée !
 7. Comment est ta maison ?

III- Choisis la bonne réponse :
 1. cet     2. l'      3. Quelles      4. beaucoup       5. vous       6. Lave-toi     7. chère

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée. 
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2       حمافظة أسيوط - إدارة القوصية

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.59
 1. X  2.   3. X  4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. à la maison       2. la mère de Zeinab    
 3. repasser les vêtements   4. ranger sa chambre

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Oh	!	Elle	est	jolie.	 	 	 2.	Il	est	sur	le	bureau.
	 3.	Quels	vêtement	tu	vas	mettre	à	la	fête	?	P.60
	 4.	Il	y	a	trois	chambres	et	un	salon.	 5.	Je	viens	de	passer	l'aspirateur.
	 6.	Il	y	a	un	lit,	une	armoire	et	un	bureau.
	 7.	J'aime	mettre	une	bague	et	un	collier.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. très        2. la       3. Comment      4. vient de faire      
  5. Ne te lève pas        6. jaune      7. que

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

3      حمافظة سوهاج - إدارة طما

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.61
 1. des vêtements     2. six jours     3. minuit       4. 50 %

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2. X  3.   4. 

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Il	y	a	combien	de	pièces	dans	ta	maison	?	
 2. Je me lève tôt et je fais mon lit. P.62
 3. Comment tu trouves ce pull ?
 4. Je vais porter une veste et un pantalon. 
 5. Couche-toi tôt !
 6. Les vacances, je vais les passer à Paris.
	 7.	Il	y	a	des	posters	sur	le	mur.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. m'      2. bleu       3. va aller      4. plus      
	 	5.	cette						 6.	à				 			 7.	mets
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IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

4       حمافظة سوهاج - إدارة املراغة

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.63
 1.   2. X  3.   4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. deux   2. le soir     3. deux cent quarante L.E  4. bleu

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Je	peux	sortir	avec	mes	copains	?	 2.	J'aime	le	vert.
 3. Dans l'armoire.    4. C'est très joli ! P.64
 5. Ta chambre est bien rangée.  6. Je porte une chemise bleue.
 7. Je vais au club.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. beaucoup     2. Ces       3. pour        4. les      
  5. viennent        6. grand      7. Comment

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

5       حمافظة قنا - إدارة فرشوط

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.65
	 1.	deux		 2.	à	la	boutique		 		3.	des	vêtements							4.	le	soir

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2.   3. X  4. 

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Il	est	en	coton.	 	 	 2.	Des	lunettes	de	soleil.
 3. À la plage.   4. Après les repas. P.66
	 5.	Elle	fait	la	vaisselle.	 	 6.	Bon	appétit	!
 7. Ma taille est 38.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	cette				 	2.	beaucoup						 	3.	me				 	 		4.	en						
  5. que      6. viennent      7. élégante

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

6    حمافظة القليوبية - إدارة القناطر اخلريية

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.67
 1. X  2. X  3.   4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. Sarah   2. au printemps     3. un collier  4. aujourd'hui

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Oh	!	Elle	est	très	jolie	!		 	 2.	C'est	une	décoration.	P.68
 3. Je vais aller au cinéma.   4. Dans la salle de bains.
	 5.	Il	y	a	une	armoire	et	un	lit.	 	 6.	Fais	du	sport	!
 7. Le français est plus facile que l'allemand.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Quelle					 2.	à						 	3.	le							 4.	cette						
  5. de        6. dois      7. moins

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

7       حمافظة املنوفية - إدارة أمشون 

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.69
	 1.	les	défilés			 2.	en	juin	 		3.	en	soie							4.	une	bague

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2. X  3. X  4. X

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Je vais nager.   2. Je passe l'aspirateur.
	 3.	Fais	ton	lit	!	 	 	 4.	Une	affiche.	P.70
 5. Il est à carreaux.   6. Je viens de manger.
 7. C'est un meuble.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. Quelle     2. moches       3. te      4. très      
  5. ce      6. que      7. l'

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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8       حمافظة الغربية - إدارة زفتى

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.71
	 1.	une	maison	 2.	joue	dans	des	films	 		3.	deux							4.	des	arbres

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2.   3. X  4. 

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Comment tu trouves mon look ? 2. En quoi est ce pantalon ?
 3. Je vais au restaurant.   4. Porte un pull ! P.72
	 5.	Des	lunettes	de	soleil.	 	 	 6.	Je	déteste	repasser	les	vêtements.
 7. Le soir.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. faisons      2. marron        3. beaucoup      4. le      
  5. Quel       6. moche      7. de

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

9      حمافظة املنيا - إدارة مسالوط 

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.73
 1. X  2.   3. X  4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. au magasin   2. deux     3. deux cents  4. noir

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Quelle	est	votre	taille	?	 	 2.		Cet	anorak	à	rayures	grises	est	joli.	
	 3.	Je	peux	l'essayer.	 	 	 4.	La	jupe	est	en	coton.	P.74
 5. Je fais la vaisselle.   6. Je vais venir avec plaisir.
 7. Étudie bien tes leçons !

III- Choisis la bonne réponse :
 1. l'       2. te       3. de   4. C'      
  5. marron        6. du      7. Comment

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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10      حمافظة االسكندرية - إدارة العجمى

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.75
 1. X  2. X  3.   4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
	 1.	la	fête	 		2.	un	costume		 			3.	des	chaussures	à	talons	 	4.	à	fleurs

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Sur le bureau.   2.  Elles sont en cuir et à lacets.
 3. Je porte des gants.  4. Elle est très jolie. P.76
	 5.	Quelle	taille	?	 	 	 6.	Elle	est	petite.
 7. Je n'aime pas le rouge.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. jolie     2. l'         3. très   4. à      
	 	5.	Où								 6.	Il	y	a	dix	minutes				 		7.	noires

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

11      حمافظة االسكندرية - إدارة املنتزه

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.77
 1. cinquante %  2. toute la famille   3. des blousons      4. le vendredi

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	On	va	faire	les	boutiques.	 	 	 2.	Ça	me	va	bien.
 3. C'est moche !                           4. Un pull. P.78
 5. Je vais acheter un maillot de bain. 6. La maison se compose de 4 pièces.
 7. Couche-toi tôt !

III- Choisis la bonne réponse :
 1. orange     2. beaucoup       3. essaient      4. l'      
	 	5.	habillez						 6.	cette			 			 	7.	plus

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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12      حمافظة البحرية - إدارة التحرير

I- A) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.79
 1. de tapis  2. son frère    3. à l'université     4. lits

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2.   3. X  4. X

II- Choisis la bonne réponse : P.80
	 1.	Mon	nouveau	costume.	 2.	Je	vais	sortir	avec	mes	parents.
 3. J'ai mal aux pieds.  4. Elle est grande. 
 5. Je ne suis pas d'accord. 6. Je fais du 34.
 7. Je fais la vaisselle.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. bonne     2. en        3. photographe      4. le      
  5. mets       6. beaucoup    7. gros

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants : P.81
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

13      حمافظة البحرية - إدارة الدلنجات

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :
	 1.	sa	tenue	 	 	 2.	en	plastique	 			
	 3.	rayé				 	 	 	4.	de	sandales	blanches

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse : P.82
 1. Je fais mon lit.    2. Elle est belle.
 3. Il porte un jean et un tee-shirt. 4. Ce pantalon est en jean.
	 5.	Ce	sont	des	bottines.	 	 	 6.	C'est	très	chic	!
 7. Je le mets sur le bureau.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	me				 	 2.	violet						 		 3.	il	y	a				 		4.	le						
  5. beaucoup      6. de      7. mets

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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14     حمافظة دمياط - إدارة الزرقا

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse : P.83
 1. son ami  2. piscine    3. deux enfants     4. trois chambres

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.84
 1. X  2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Il est quelle heure ?    2. La jupe est en quoi ?
 3. Mes bagues, qu'est-ce que tu en penses ? 4. Que tu vas faire demain ?
 5. Je peux aller au club avec Ali ?            6. Comment est ton appartement ?
	 7.	Il	y	a	des	rideaux	et	un	réveil.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. veulent     2. ce        3. beaucoup      4. Quelles      
  5. les       6. moins     7. grises

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants : P.85
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

15   حمافظة السويس - توجيه اللغة الفرنسية

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :
	 1.	en	France		 2.	chanteuse	 		3.	une	robe				 	4.	Nancy

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.86
 1. X  2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Mets un bonnet !   2. Je veux acheter une bague.
	 3.	C'est	original	!	 	 	 	 4.	Va	à	la	salle	à	manger	!
 5. Je me lève tard.               6. Je vais au club.
	 7.	Va	voir	un	médecin	!

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	plus				 	 2.	beaucoup						 	3.	Cette				 		4.	discuter						
  5. la       6. te      7. en

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants : P.87
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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16       حمافظة مطروح - إدارة احلمام

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :
 1. quatorze jours   2. une école    3. en hiver     4. chers

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.88
 1. X  2. X  3.   4. 

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Je	peux	sortir	?	 	 	 	 2.	J'achète	des	rideaux.
 3. Je vais régler le réveil.   4. C'est démodé.
	 5.	En	quoi	est	ce	pantalon	?	 											6.	Je	suis	patient	et	souriant
 7. Je mets les couverts sur la table.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. mets     2. Quels        3. la       4. en      
	 	5.	cette						 	 6.	me			 		 7.	beaucoup

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants : P.89
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

17      حمافظة أسوان - إدارة إدفو

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
 1. X  2. X  3. X  4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. la plage   2. le week-end      3. son frère  4. en voiture    P.90

II- Choisis la bonne réponse :
 1. C'est joli.     2.  Ne te couche pas tard !
	 3.	À	quelle	heure	vas-tu	sortir	?		 4.	Je	préfère	le	rouge.
 5. Je veux un maillot de bain.  6. Je repasse les vêtements.
 7. Elle est super.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. en     2. votre        3. les  4. Quel   P.91
     5. jolie        6. range      7. de

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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18    حمافظة البحر األمحر - إدارة الغردقة

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.92
 1.   2.   3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. désordonnée   2. des réveils      3. balaie sa chambre  4. un canapé

II- Choisis la bonne réponse :P.93
	 1.	Quelle	est	la	matière	du	pantalon	?		
 2.  Je fais la vaisselle et je range ma chambre.
	 3.	Merci	pour	ton	cadeau.	 	 4.	Il	y	a	4	pièces.
 5. Mange un sandwich !   6. un anorak.
 7. Je vais le passer à la campagne.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	vient					 2.	attendent						 	3.	Comment	 	 4.	plus						
	 	5.	en								 6.	cette			 			 7.	ne	te	lèves	pas

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :P.94
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

19       حمافظة الفيوم - إدارة أطسا

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :P.95
	 1.	à	Mario	 	 2.	la	mode	 		 	3.	en	Égypte				 	4.	look

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2. X  3.   4. 

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	C'est	moche	!	 	 	 	 2.	Vous	faites	quelle	taille	?
 3. Le rouge.     4. Elle est super. P.96
	 5.	Il	y	a	un	lit	et	une	armoire.											 6.	Où	est	ta	maison	?
 7. Je vais le passer à la mer

III- Choisis la bonne réponse :
 1. vont     2. de       3. chère       4. veux      
  5. Quelle       6. les     7. du

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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20      حمافظة الفيوم - إدارة إبشواى

                                                                                     P.97I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :   
 1.   2.   3. X  4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
	 1.	vient	du	lycée	 		2.	fait	la	vaisselle					3.	avant	le	lycée	 	4.	en	métro

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Range tes robes dans l'armoire ! 
 2.  C'est moche !                          P.98
	 3.	En	quelle	matière	est	ce	pantalon	?		 4.	Il	y	a	une	armoire	et	un	lit.
	 5.	Un	manteau.	 	 	 																							6.	Une	casquette.
 7. C'est quand ?

III- Choisis la bonne réponse :
 1. viens d'arriver     2. la       3. quoi  4. veux      
	 	5.	sympas								 6.	les						 7.	Ce

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

21    حمافظة الوادى اجلديد - إدارة اخلارجة

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse : P.99
 1. un jour par semaine  2. à faire la vaisselle  
  3. surfer sur Internet      4. l'après-midi

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse :
 1. C'est moche !   2. Je fais le lit et je me douche. P.100
	 3.	J'ai	de	beaux	rideaux	et	des	tableaux.	 4.	Je	peux	sortir	avec	mes	amis	?
 5. Il porte un jean bleu et un tee-shirt blanc.
 6. Pour aller à la fête.   7. Ce sont des chaussures.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. très     2. vient d'arriver       3. à       4. Ces      
  5. veulent      6. que      7. la

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :  P.101
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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22    حمافظة جنوب سيناء - إدارة الطور

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
 1.   2. X  3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
 1. dans le centre-ville   2. des pièces   3. un parc    4. trois chambres P.102

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Je peux aller au cinéma ?    2.  Elle te va bien.
 3. Les sciences sont plus faciles que les maths. 4. Je vais manger au self.
	 5.	J'aime	mettre	une	bague	et	un	collier.	 	
	 6.	Comment	tu	trouves	mes	lunettes	?	 	 7.	Je	fais	la	vaisselle.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. une     2. joli        3. de la  4. Quelles P.103
  5. à        6. vient de      7. le

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

23     حمافظة األقصر - إدارة أسنا 

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
 1. X  2.   3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.104
	 1.	chez	Manal	 		2.	Sarrah		 3.	les	animaux	 	4.	à	la	fin	de

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Maman, regarde le vert là, j'adore !  2.  J'aime mon travail.
 3. Elle adore les colliers en or.   4. Je passe l'aspirateur.
	 5.	C'est	originale,	cette	tenue	!	 	 	 6.	Il	fait	beau	aujourd'hui.	P.105  
 7. J'adore nager.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	élégant						 2.	que						 	 	3.	vous	 	4.	Cette						
  5. Essaie        6. me      7. faire

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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24     حمافظة اجليزة - إدارة الدقى 

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse : P.106
 1. à six heures et demie   2. le métro  
  3. au restaurant       4. lire des romans

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2. X  3. X  4. 

II- Choisis la bonne réponse : P.107
 1. Dans une sacoche.  2. Ça te va très bien.
 3. Je suis italien.   4. C'est photographier la nature.
 5. Papa ! Je peux acheter une robe et un sac ?
 6. À droite du couloir.   7. Ne te lève pas au dernier moment !

III- Choisis la bonne réponse :
 1. nous     2. élégant     3. m'       4. emménager      
  5. que       6. Fais    7. Comment

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants : P.108

  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

25      حمافظة القليوبية - إدارة طوخ 

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
 1.   2. X  3.   4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.109
	 1.	une	mère	et	sa	fille	 		2.	une	jupe			 3.	courte		 	4.	une	boutique

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Il met un pantalon bleu en jean.  2. Elle est bien rangée.
 3. Ne te couche pas tard !   4. Le blanc.
	 5.	Quels	vêtements	tu	aimes	?	 	 	 6.	Vous	faites	quelle	taille	?	 	
 7. désolé, je vais chez le médecin.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. de     2. range        3. voulez  4. les      
  5. te        6. en       7. Quels P.110

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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26      حمافظة كفر الشيخ - إدارة بلطيم 

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :
 1. de la maison de Léo    2. son frère  
  3. le salon et la troisème chambre      4. moins grande P.111

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1.   2. X  3.   4. X

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Il met un pantalon bleu en jean. 2. Levez-vous !
 3. Ça te va très bien.   4. Range ta chambre !
 5. Je vais acheter une armoire.
 6. C'est le chapeau.   7. Lave-toi les dents après les repas.

III- Choisis la bonne réponse : P.112
 1. beaucoup    2. Habille-toi       3. vient       4. ce      
  5. le       6. vert     7. élégante

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

27      حمافظة بنى سويف - توجيه اللغة الفرنسية 

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse : P.113
	 1.	de	la	sœur	de	Mona	 	 2.	accepte	l'invitation
  3. une robe       4. avec sa sœur

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2. X  3. X  4. 

II- Choisis la bonne réponse : P.114
 1. D'accord, oui, tu peux.    2. Elle est en soie.
	 3.	Comment	tu	trouves	cette	chemise	?	 4.	J'aime	beaucoup	ce	look.
 5. Un survêtement.    6. Je vais aller à la campagne.  
 7. C'est moche ! 

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	préfère				 2.	Cette			 	 	3.	Non				 			 4.	à						
  5. très      6. vous levez    7. la

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes : P.115
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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28      حمافظة بنى سويف - إدارة الواسطي

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
 1.   2. X  3.   4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.116
 1. un ordinateur   2. bleue et verte  3. de sa famille   4. la sœur

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Range ta chambre !   2. Je fais mon lit !
	 3.	Parce	qu'il	y	a	du	soleil.	 	 4.	J'aime	les	bagues.
 5. Je repasse les vêtements.  6. Merci !
	 7.	Il	y	a	un	grand	salon.																				P.117

III- Choisis la bonne réponse :
 1. beaucoup     2. la        3. te lève  4. de l'      
  5. plus         6. vont      7. Quelle

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

29       حمافظة الدقهلية - إدارة ميت غمر

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse : P.118
 1. Léa et ses cousins   2. les boucles d'oreilles
  3. acheter des bracelets      4. c'est démodé

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" :
 1. X  2.   3. X  4. X

II- Choisis la bonne réponse : P.119
 1. Je vais faire du vélo.   2. Je veux être médecin.
 3. Quelle tenue tu préfères ?  4. Je peux entrer, monsieur ?
	 5.	Il	y	a	2	chambres	et	un	salon.		 6.	Ce	collier	me	va	?	 	 	
 7. Elle a une belle vue sur le jardin.

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Cette				 	 2.	Mets			 	3.	à							 	 4.	vert						
  5. viens de faire     6. l'     7. s'habillent

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants : P.120
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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30       حمافظة الدقهلية - إدارة شرق املنصورة

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : 
 1. X  2. X  3. X  4. 

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe :
	 1.	à	six	heures			2.	à	l'université		3.	le	petit-déjeuner					4.	à	la	maison	P.121

II- Choisis la bonne réponse :
 1. Elle porte une robe à pois.  2. Étudie bien tes leçons !
 3. J'aime porter des bagues.  4. Désolé, je n'ai pas de temps.
 5. Range ta chambre !   6. Ma maison est grande et belle.
 7. Quel look tu préfères ?

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	faire					 2.	Cette						 	 3.	Quels	 	 4.	me	laver						
  5. en        6. la       7. veux

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes : P.122
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

31       حمافظة القاهرة - إدارة املستقبل

I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :
 1. femmes  2. au Caire   3. des robes    4. El Maleka

B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.123
 1.   2. X  3. X  4. X

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	C'est	original	!	 	 	 	 2.	En	quoi	est	cette	jupe	?
 3. Ma robe est à pois blancs.  4. Parce qu'il fait froid.
	 5.	Dans	l'armoire.	 	 	 	 6.	Des	lunettes	de	soleil.	 	 	
 7. Je fais la cuisine.

III- Choisis la bonne réponse :
 1. t'     2. en      3. marron       4. beaucoup      P.124 
  5. Cet    6. veux     7. ta

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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32       حمافظة كفر الشيخ - إدارة كفر الشيخ
I- A) Lis ce document puis choisis la bonne réponse :

 1. sa chambre     2. deux rideaux    3. la rue principale     4. le frère
B) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux" : P.125

 1. X  2.   3. X  4. X
II- Choisis la bonne réponse :

 1. C'est meuble.    2. Non, tu as beaucoup de devoirs.
 3. Je le trouve très chic.   4. Je vais faire la vaisselle.
 5. Brosse tes dents après les repas ! 6. Range tes vêtements dans l'armoire. 
 7. Tu peux me décrire ta maison ?

III- Choisis la bonne réponse :
 1. Quels    2. vient     3. te couche      4. cher    P.126  
  5. très    6. Cet     7. les

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

33       حمافظة الشرقية - إدارة ديرب جنم

I- A) Lis ce document puis mets "Vrai" ou "Faux"  :
1.   2. X  3. X  4. X

B) Lis ce document puis choisis le bon groupe : P.127
 1. des tâches ménagères     2. La mère de Mona
 3. Mona         4. faire le lit

II- Choisis la bonne réponse :
	 1.	Vous	faites	quelle	taille	?	 	 2.	Elle	est	grande.
	 3.	Il	est	serré.	 	 	 	 4.	Il	y	a	six	pièces.
 5. C'est original !    6. Je mets la table.
 7. C'est moche !

III- Choisis la bonne réponse : P.128
 1. très     2. démodé       3. ranger  4. à      
  5. moins       6. Fais      7. en

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l’un des deux sujets suivants :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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إمتحانات المناطق األزهرية
مت تعديل بعض االمتحانات حسب املواصفات اجلديدة

1       منطقة طنطا األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.129
A) Choisis la bonne réponse :

1. le tennis      2. des vêtements       3. une robe
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2.   3. X 

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1. Quel look préfères-tu ?  2. Elle est unie en coton.
3.	Il	y	a	un	lit	et	une	armoire.	 4.	Je	me	couche	à	vingt-deux	heures.	P.130

III- Choisis la bonne réponse :
 1. grises     2. veux      3. Cet    4. beaucoup      5. moins       6. du  

IV- A) Fais des phrases :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

2       منطقة اجليزة األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.131
A) Choisis la bonne réponse :

1. ses copines     2. Marie      3. des vêtements classiques
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2. X  3.  

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1. Dans l'armoire.   2. La robe bleue est plus jolie que la robe verte.
3.	On	prépare	le	déjeuner.	 	 4.	Comment	tu	le	trouves	?

III- Choisis la bonne réponse : P.132
 1. orange     2. m'      3. beaucoup     4. Ce      5. de       6. vous 
 IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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3       منطقة قنــا األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.133
A) Choisis la bonne réponse :

1. Aurélie   2. frère et sœur       3. dans la soirée
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2. X  3.  

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1. Il est sur le bureau.  2. Je vais porter une veste et un pantalon.
3. Avec plaisir, je vais venir.  4. Non, je ne suis pas d'accord. P.134

III- Choisis la bonne réponse :
 1. les    2. va aller      3. quels     4. joli      5. entre       6. ma 
 

IV- A) Fais des phrases :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

   
4       منطقة كفر الشيخ األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.135
A) Choisis la bonne réponse :

1. faire du shopping   2. passe l'aspirateur      3. bien rangée
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2. X  3. X 

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1.	J'aime	mettre	une	bague	et	un	collier.				2.	Excuse-moi,	je	ne	peux	pas.
3. Fais du sport !       4. Ton appartement, il est comment ?

III- Choisis la bonne réponse :       P.136
	 1.	En	quoi				2.	lève-toi						3.	de					 4.	vais	sortir						5.	là							6.	s'habille	
 IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :

  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

   أسئلة خاصة بالطالب الذين ختلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي االول
1- Choisis le mot convenable :

	 1.	Va				 	 	2.	vas	aller				 	3.	en					 4.	Aimes				
			 5.	Quelle								 	6.	sont		 	 		7.	à		 	 8.	égyptien	
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2- Choisis la bonne réponse : 
1. Pour aller à la gare ?      2. Bon anniversaire !

5       منطقة املنيــا األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.137
A) Choisis la bonne réponse :

1. chambres   2. ses copines     3. sa sœur
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2.   3. X 

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1. Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée ?       2. Elle s'habille à la mode.
3. Mon sac est en cuir.       4. Je vais venir. P.138

III- Choisis la bonne réponse :
 1. Lave    2. joli      3. les     4. Quelle      5. voir       6. très 

IV- A) Fais des phrases :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

6       منطقة املنوفية األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.139
A) Choisis la bonne réponse :

1. une annonce   2. trois pièces    3. à Menouf
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2.   3. X 

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1. Quel désordre !        2. Non, je n'aime pas les tâches ménagères.
3.	C'est	moche	!	 	 	 4.	En	quoi	est	cette	ceinture	?	P.140

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	bleu	clair			 	2.	en						3.	le					 4.	nettoie						5.	sortir							6.	beau	

IV- A) Réponds à ce mail par deux phrases complètes :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
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7       منطقة الدقهلية األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.141
A) Choisis la bonne réponse :

1. un mél  2. dix    3. chambres
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1.   2.   3. X 

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1. Il est looké.          2. Un chapeau.
3. Je passe l'aspirateur.   4. Il fait froid. P.142

III- Choisis la bonne réponse :
	 1.	l'		 	2.	Change						3.	beaucoup					 4.	Cet						5.	mettre							6.	veux	

IV- A) Fais des phrases :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.

8       منطقة األقصر األزهرية

I- Lis ce document puis réponds aux questions : P.143
A) Choisis la bonne réponse :

1. des achats  2. élève    3. Maha
B) Mets "Vrai" ou "Faux" :

1. X  2. X  3.  

II- Choisis la bonne réponse :                                                                                                
1.	Il	y	a	six	pièces	et	un	grand	balcon.	 2.	Il	faut	bien	étudier	tes	leçons.
3. Je fais la vaisselle.    4. Je viens de faire du sport. P.144

III- Choisis la bonne réponse :
 1. chez   2. joli      3. va     4. peux      5. Quelles       6. les 

IV- A) Fais des phrases :
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.
B) Traite l'un des deux sujets suivants : 
  Toute réponse correcte et logique est acceptée.


