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 احلصت االوىل من ادلقدمت: 

 
 
 
 

  جطٔسح  زضاجخ 

  جٕجً  ثجبمخ 

  كشك  ؼٕىمب 

  أشبضة  ثىك

  زكزُض  كُافٕط 

  عطط  زكزُض 

  ثٕزّ فُض  جبرُ

  ثُد   كطَاؼُ

  رهفُن  ضازُٔ 

  رهفعُٔن  صبنُن
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 احلصت اخلامسه من ادلقدمت: التحيت

❶Pour saluer 

) ( 

) ( 

 –(   

 

❷Pour prendre conge 

  

                                           

)  

) 

 

 

 

 

❸ Pour remercier 
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❹ Pour s'excuser 

                                                                                                   

 

❺  Pour accepter 

 ِٛافك                                                                              ٔؼُ                                   

 

❻ Pour demonder  

 ؼضشذه فضً ِٓ

 فضٍه ِٓ

 

 مىُع

               ٌٍرشع١غ

              ِشؼثا

 ذششفٕا

-Langue familière انهغخ انساضجخ 

ٌّ نغخ ذبصخ ثٕه االصسقبء َال رهزعو ثبنقُاعس انهغُٔخ:    

 ٚداػا 

 اٌٝ ٌماء لش٠ة 

 ٌط١ف 

 ذؽ١ح 

 وشج لذَ 

 اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح 
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 احلصت السادسه من ادلقدمت: االعداد
 

1  21  

2  22  

3  23  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  39  

10  40  

11  41  

12  42  

13  43  

14  44  

15  45  

16  49  

17  50  

18  60  

19  69  

20  70  
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 من ادلقدمت السابعهاحلصت 
 

Les jours de la semaine    أٔبو األؼجُع 
 

 األستؼاء  اٌغثد 

 اٌخ١ّظ  األؼذ 

 اٌعّؼح  االش١ٕٓ 

   اٌصالشاء 

 
                   أْ ُٔو وكُن انُٕو؟

 مب ربضٔد انُٕو؟                                    

 
 

☺Les mois de l'année شٍُض انؽىخ 

 

 ُٔنُٕ  ٔىبٔط 

 أغؽطػ  فجطأط 

 ؼجزمجط  مبضغ 

 أكزُثط  أثطٔم 

 وُفمجط  مبُٔ 

 زٔؽمجط  ُٔوُٕ 

 

Les saisons         فصُل انعبو 

 انشزبء انصٕف

 انطثٕع انرطٔف

 فٓ أْ فصُل انعبو وكُن  ? -

-  
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 احلصت الثامنت :القواعد 
EX: 

 أصسقبء              أو                     أة                 

 رالمٕص             أذذ               أخ                    

 أذُاد     صسٔقخ             صسٔق            

  احلصت السابعت 
 
 

 ٔطهت  ٔعشق  ٔصٌت 

 ٔزمىّ  ٔحت  ٔعطّ 

 ٔهعت  ٔفضم  ٔىبزِ 

 ٔأكم  ٔعمم  ٔزحسس 

 ٔشزطِ  ٔصاكط  ٔشبٌس 

 ٔكمم   ٔمشّ  ٔؽزمع 

------((  V. être.   ٔكُن   ))------ 
 

 

 

 

 

------(( V. avoir. ٔمهك ))------ 

 

 

 

 الفعل ذو ضمريين

----------(( s'appeler  ٓٔسعٓ/ٔؽم ))---------- 
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 ال 11 من ادلقدمت: ادلواقف والتعبرياث

 : ُِا اعّه  -ٌٍغؤاي ػٓ االع 

 ٌّٓ واْ فٝ عٕه   )ِا اعّه(

 الؼرشاَ االوثش عًٕا       )ِا اعّىُ(        

 اٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

 أا اعّٝ                                  ..…………… -

 ٕٗ٘ا عؤاي ِٛظ 

 ٌّٓ واْ فٝ عٕه اٚ اطغش)اعّٝ ػٍٝ ٚأد؟(                      

 الؼرشاَ األوثش عٕا )اعّٝ ػٍٝ ٚ ؼضشذه؟(                            

كٕف حبنك  -نهؽؤال عه انصحخ :  

 

               تخ١ش شىشا              

 ١ٌظ تخ١ش                      
 

  ٌٍغؤاي ػٓ اٌؼّش :-  وُ ػّشن 

 وُ ػّشن                      

 وُ ػّش وُ

 اٌــــــــــــــــــــــــــــــشد

ػاَ        16أا ػّشٜ     

طش٠مح اعرفٙاَ االذظاي اٌّٛظٗ , ٌٍغؤاي ػٓ اٌؼّش أا ػّشٜ .....ٚأد   -خٍٝ تاٌه :  

 

 اٌــــــــــــــــــــــــــــــشد

ػاَ 15أا ػّشٜ    

عٕح 32أا ا٠ضا ػّشٜ                   

 

 - ٌٍغؤاي ػٓ اٌغائة       ِٓ اٌغائة 
 

 

 فّ اِ ؼىخ ركُن ؟  
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        ا٠ٓ ذغىٓ ؟   

 اعىٓ فٟ .......  .

 مب ربضٔد انُٕو ؟ 

       أٞ ٠َٛ ٔىْٛ؟

 ٔؽٓ ٔىْٛ.………

 

 مب ٌصا نغٕط انعبقم؟

-  

 مه ٌصا انعبقم؟                                         

 نهؽؤال عه انجىؽٕخ                

 ٌٍغؤاي ػٓ اٌعٕغ١ح
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     احلصت االوىل  من الوحدة االوىل
 

é
 ميَاخ ٍرمسج 

 اعُ اٌشخض  ٌمة 

 أب  ٌؼثح 

 طذ٠ك  اٌؽّالح /أؼّك  

 ص١ًِ  سف١ك 

 وشاعح= دفرش    ػٍُ 

 ِذسط  اٌٍماءاخ 

 ؼٟ "عىٕٟ"  ظاس 

 فضاء  ٔر١عح 

 

les présentatifs 
 كيفيه تقديم  النفس
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 احلصت الثانيت  من الوحدة االوىل
 

 دساعح  اٌشؼ١ً 

 سف١ك ٔد  ذٌأً 

 سِض  د٠ه 

 ٌٛؼح أٚ عثٛسج  ِغاٚاج/ ػذاٌح 

 وٍّاخ ِرماطؼح   عىاْ 

 ٚظٗ   ػٍُ  

  ًجو  ؼٛاس  

 احلصت الثالثت من الوحدة االوىل 
 

 Dans la  classeرعجٕطاد فّ انفصم      

 اػٍّٛا تعذ  ا لفً اٌثاب   

 اخشظٛا  اغٍك اٌىشاعح  

 وشسٚا  وشس 

 اظٍغٛا  اظٍظ 

 اورثٛا  اورة 

 الشاٚا  ألشأ 

 أظ١ثٛا  اظة 

 اعّؼٛا  اعّغ 

 ذٙعٛا  ذٙعٟ 

 ار٘ثٛا ٌٍغثٛسج  ار٘ة ٌٍغثٛسج 

 افرؽٛا   افرػ وراته 

 ار٘ة ِىأه   ار٘ة ِىأه  

 ادخٍٛا  ادخً 

 اٌٝ اٌٍماء   ٚؼضشذه   

 ِش ذّاَ   و١ف ؼاٌه       

 ٌغد فاّ٘ا  اعرّغ ٌٍىاع١د  

   ِٓ ٘زا ٌٍؼالً  
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 احلصت الرابعت من الوحدة االوىل 
 

les couleurs        األلوان 

 نهؽؤال

 

 االجبثً

 أعٛد  تشذماٌٟ    

 أصسق  أؼّش 

 تٕفغعٟ  أطفش     

 تٕٟ  عّٕٟ     

 أت١ض  ٚسدٞ 

 فضٟ  أخضش 

 سِادٞ  ِز٘ة   

 

 احلصت اخلامست من الوحدة االوىل 
 

Féminines 

 أَ  ظّٙٛس٠ح 

 فظً  ؼش٠ح 

 طٛسج  إخاء 

 ذٛأَ  ص١ٍِٗ 

 اٌشؼة  ػ١ٍّح 

 ذؽ١اخ  شىً 

 االخرالف  ٌغح 

 ػٍُ اٌؽغاب  ٕ٘ذعح 

 ِعٍٗ ِظٛسج   سف١مح ٔد 

 ػطٍٗ   طٛسج 
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 احلصت السادست من الوحدة االوىل

 
Le féminin. 

 ............................رؤوش انكهمبد فٓ انفطوؽٕخ  -1

 صدٌقح    صدٌق 

 طاىة  طاىة 

 حٌٍانو  حٌٍاُ 

 

 ............................eانكهمبد انمىزٍٕخ ثحطف  -2

 ذيٍَرج  ذيٍَر 

 شٍٍيح  شٍٍو 

 

 ............................n انكهمبد انمىزٍٕخ ثحطف  -3

 فالحح  فالح 

 ىثؤج  أسد 

 

 ............................fانكهمبد انمىزٍٕخ ثحطف أل  -4

"زًح/حٌٌٍح  حً   

 نشٍطح  نشٍط 

 زٌاضٍح  زٌاضً 

 جدٌدج    جدٌد 

 

 ............................ erانكهمبد انمىزٍٕخ ة -5

 قصاصح  قصاص 

    شسطٍح  شسطً 

 ٍَسضح  ٍَسض 
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 احلصت السابعت من الوحدة االوىل 
 

 

 ............................  teur     األؼمبء انزّ رىزٍّ  ة  -6

                ٍدٌسج  ٍدٌس 

 ٍرسجَح  ٍرسجٌ 

 ٍَثيح  ٍَثو 

 فٍَا عدا 

.          ٍغنً   ٍغنٍح  

 

 eىناك اسَاء ٌؤنث ٍنيا االداج اً ٌٌضع ىيا حسف  – 7

 دمرٌزه  دمرٌز 

 ٍدزسو  ٍدزس 

 

 
 
 
 
 

 -األؼمبء انزبنٕخ شبشح َرحفظ: -8

 أً  أب 

 أخد  أخ 

 تند  ًىد 

 أٍسآه  زجو 

   سٍدج  سٍد 

    خاىح/  عَح   خاه/ عٌ 

 جنٍح  مراب 

    تسٌد ٍنرة  ًظٍفح 
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 احلصت الثامنت من الوحدة االوىل
 

les caractères انؽمبد 
  

  

  ظزاب  ظزاتٗ

  ظزاب  ظزاتٗ

  سِٚأغٝ  سِٚأغ١ح

  فظ١غ  فظ١ؼح

  ضخُ  ضخّح

  اظرّاػٝ  اظرّاػ١ح

  خعٛي  خعٌٛح

  فخُ  فخّح

  سائغ  سائؼح

  عاخش  عاخشج

  غش٠ة  غش٠ثح

  سائغ  سائؼح
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 احلصت التاسعت من الوحدة االوىل
 

  غثٝ  غث١ح

  غ١ش طثٛس  غ١ش طثٛسج

  ِثرغُ  ِثرغّح

  ش١ك  ش١مح

  شششاس   شششاسج

  غ١ش ِٕظُ  غ١ش ِٕظّح

  روٝ  رو١ح

  ػثمشٜ  ػثمش٠ح

  ِفعٛع  ِفعٛػح

 

Les adjectifs qualificatifs 

 ً اىقاعدج أٍثيح

 1  .………………… عادج اىصفح ذؤنث      مثٍس

 2 .…………………(  e)   حسف آخسىا اىرً اىصفح       سيو

 3  .…………………  ( é )  آخسىا اىرً اىصفح   ٍغيق

 4 .………………… ( eur )  آخسىا اىرً اىصفح     ماذب

 مسٌٌ   

 شجاع     

 5 .…………………  إىى ذحٌه  ( x )  آخسىا اىرً اىصفح 

 زٌاضً  

ٍثدع          

 6 .…………………هذحٌ  ( f )  آخسىا اىرً اىصفح 

 7 .…………………نضٍف  ( as / os )  آخسىا اىرً اىصفح         سٍَل

 8 .………………… نضٍف  ( en / on )   آخسىا اىرً اىصفح      جٍد

 9 .…………………ه نضٍف  ( el )  آخسىا اىرً اىصفح  شيسي

1   .…………………  إىى ذحٌه  ( eau )  آخسىا اىرً اىصفح     جدٌد

0 

1 .…………………  إىى ذحٌه  ( er )  آخسىا اىرً اىصفح       فخفٍ

1 
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 احلصت العاشرة من الوحدة االوىل 

 
Les verbes 

 ٠مذَ ٔفغٗ   أنشأ أتذع/ 

 ٠ش١ش  اخراس 

 ٠ذػٟ /٠غّٟ  ٚظذ شا١ٔح 

 ذحدٌد /ؼمك ٠ٛ٘ح  لذَ 

 ٠رىٍُ  ٠خّٓ 

 ٠ثذأ  أطٍك 

 ٠ٕمغُ  ٠شعُ 

 
 االشناه اىيندسٍح

 ِصٍس  ِشتغ 

 ِغذط  دائشج 

 ِغرط١ً  ِؼ١ٓ 

 
 

- les matières  المواد الدراسية 
  

  الزياضيات  الزياضيات

  الجغزافيا  التاريخ

  الزسم  االنجليزية
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 من الوحدة االوىل  12احلصت ال

Adj. adv. Expression 

 ٚدٞ  وً 

 آخش  ظ١ذ ظذا 

 تغشػح  ف١ّا تؼذ 

 ٘ا ٕ٘ان ٌٍثؼ١ذ  ٘ا ٕ٘ا ٌٍمش٠ة 

 اٌٝ اٌغذ  شىشا 

 وً  أٔٗ 

 ذؽ١ٗ  ِظٛسجِعٍٗ  

 ًحضسذل  ًاند 

 

- prendre congé االؼزئصان ثبالوصطاف 

 

 انّ انهقبء 

 انّ انغس 

 انّ نقبء قطٔت 

 َزاعب 

 
 
 
 

 لذَ ٔفغه  ِغرخذَ اٌىٍّاخ فٝ ظًّ
1- présente- toi : 
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2- présente ton ami/amie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- décris ton ami/amie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- présente trois de tes copains: 
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UNITE 2 

” Le Club des artistes” 

 احلصت االوىل  من الوحدة الثانيت 
 

Les mots masculins  

 ذشَ  ٚاظة 

 سئ١ظ  وشاعح  

 ٔاظػ  وراب 

 ِشغً اغأٝ   لٍُ 

 ػذج  ِؤعغح 

 اغ١ٕٗ  ِىرة 

 عٛاس اٌظذالٗ  ؼم١ثح 

سطاصلٍُ    أثٛب طالء )اٌٛاْ(  

 ٌؼثٗ  ؼم١ثح 

 ِمض   لاِٛط 

 

 احلصت الثانيت  من الوحدة الثانيت
 

 ػًّ  ِعّٛػٗ 

 ذم٠ُٛ  ٔر١عح 

 ػ١ذ ١ِالد  ؼاعٛب 

 ػطٍٗ االعثٛع  ػاَ 

 طثاغ   اٌغٕاء 

ٌِٛٛد   ِشاعً   

 ِٛع١مٝ اٌشاب  اٌرضٌط 

 خطح  ِغشغ 

 ع١شن  اٌؼاب فذ٠ٛ 
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حلصت الثالثت  من الوحدة الثانيتا
Les mots féminines  

 فٕاء  ِذسعح 

 ِالؼظح   طثاش١ش 

 شخض   ٔشاط 

 ّٔٛرض  ا٘رّاَ= أرثاٖ  

 ٔاظػ  ٌغح 

 اٌرٛل١غ  اٌّٛاد 

 ِالؼظح  اٌؼٛدج إٌٝ اٌّذسعح 

تالٜ اعر١شٓ(اٌؼاب اٌرؽىُ )   اعرعّاَ= فغؽح   

 ِضشب اٌرٕظ  ِعٍٗ ِظٛسج 

 إضافح  طفؽح  

 اٌراس٠خ  عثاؼح 

 اٌغٕذاخ= ٚطً   إٌؽد 

 خطاب  ٌٛؼح 

 اٌرٛل١غ  سلظح 
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 احلصت الرابعت  من الوحدة الثانيت 
 

Les verbes  

 ٠رؽذز  ٠غىٓ 

 ٠اوً  ٠ٍؼة 

 ٠ثذا  ٠ؽة 

 ٠ضٚس  ٠ذسط 

 ٠شعُ  ٠ظً 

 ٠ؼطٝ  ٠غّغ 

 ٠فؽض  ٠شاسن فٝ  

 ٠رٛاطً  ٠غٕٝ  

 ٠ؼاٌط  ٠غرثذي 

 

1- les fournitures scolaires االدٚاخ اٌّذسع١ح 

 

  لٍُ سطاص  لٍُ ظاف

  لٍُ ذؽذ٠ذ  لٍُ فٍِٛغرش

  تشا٠ح  لٍُ خشة ذ٠ٍٛٓ

  اعر١ىح  ِغطشج

  ِمٍّح  ِمض

  طّغ  ٚسلح

  وشاعح  وراب

  شٕطح ظٙش  عثٛسج
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 احلصت اخلامست  من الوحدة الثانيت 
 أذّٕٝ  ٠غٍك 

 ٠شرشٜ  ٠ششغ 

 ٠شا٘ذ  ٠ّاسط 

 ٠ؼًّ  ٠ٌٛغ 

 ذفضً  ٠ظٍػ 

 ٠ؽضش= ٠ؼشف  ٠شلض 

 ٠غافش  ٠ؼذ 

 ٠غاػذ  ذٕظُ 

 ٠ز٘ة  ٠ّش 

 

 

 

 

 احلصت السادست  من الوحدة الثانيت
 

les parties de la maison 

 شثان  ظشاض 

 ِذخً  غشفح اٌّؼ١شح 

 تٍىٛٔٗ  ِّش 

 غشفح اٌطؼاَ=عفشج   عمف = ذٕذج 

 تاب  ؼذ٠مح 

 ؼّاَ  تذسَٚ 

 غشفٗ  طاٌْٛ 

 ِطثخ  عالٌُ 

 طاٌٗ  ِظؼذ  
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 احلصت االخرية  من الوحدة الثانيت 

Adjectifs , Adverbes et Prépositions 

 ِشذة  ٔظف 

 سائغ  ٌىٝ 

 ٌٚذ  اػشف 

 اٚي ٠َٛ فٝ اٌؼاَ  االٔشطح ا١ٌذ٠ٚح 

 غ١ش ِٕظُ  ِٕظُ 

 ٘ادئ  ٍِْٛ 

 ػٍٝ شاطئ اٌثؽش  تؼذ 

 فٝ ٔٙا٠ح ا١ٌَٛ  عاػح اٌغذاء 

 خاطرا  ػٕذٜ/إٌّضي 

 ٘ا٘ٛ ٌٍثؼ١ذ  ٘ا٘ٛ ٌٍمش٠ة 

 لثً  ٌٚذ 

V - Sujet 

1- Prépare une liste des fournitures scolaires qui sont dans ton sac: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Exprime tes goûts: 

  

 

 

 

 

 

3- quelles activités peux-tu faire au wee-kend? 
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présente ses goûts à ses amis : 

 قسو ظَقك ٌَُٔبرك الصسقبئك
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 1 االمتحانات
Ecrit les nombres 

40 

4 

9 

20 

16 

13 

21 

30 
70 

90 

100 

50 

8 

10 

71 

 

Mets (le – au – l' – en – la  )  
1. …………….. dimanche     
2. ……………. mai  

3. ……………. mercredi    

4. ……………. Ami 

5. …………… printemps 

6. ……………fille 

 

 
ces phrases sont fausses corrige - les:   كم ٌصي انجمم ذبطئخ صححٍب 

1. eleve  

2. telephone 

3. televsion  

4. age 

5. garcon 

6. francais 
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 االمتحان الثانى

❶Pour saluer  
o ) (  

o ) (  

o –(  

o 

o  

❷Pour prendre conge   الخذ عطله  

o 

o  

o )  

o 

o )  

o  

o 

o 

❸ Pour remercier   

 

 

❹ Pour s'excuser  

 

❺  Pour accepter   

 

❻ Pour demonder    
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 الثالثاالمتحان 
 

Choisis l'adjectif possessif convenable : 

1. J'ai ........  cahiers.            (mon - ma - mes) 

2. Je parle  ... . mère.            (mon - ma - mes) 

3. Tu aimes ............. école ?            (ton - ta - tes) 

4. Il salue ...........  ami.            (son - sa - ses) 

5. Elle salue ...... voisin.            (son - sa - ses) 

6. Il aime…………..amis.           (son - sa - ses) 

7. Tu écoutes bien…………professeur ?           (ton - ta - tes) 

8. Tu as ............  livres ?            (ton - ta - tes) 

9. Je présente…………… cybercopine.                 (mon - ma - mes) 

10. Maha a une amie, .................. amie s'appelle Noha.            (son - sa - ses) 

 

Remplace les mots soulignés par : Il / Elle / Ils / Elles 

 اؼزجسل انكهمبد انمجٕىخ ثضمٕط فبعم مىبؼت:
1. La porte est ouverte.   

2. Mes amis sont en classe.   

3. Magdi est égyptien.   

4. Les filles sont anglaises.   

5. Maha et Galal ont des livres.   

6. Sa nouvelle amie est française.   

7. Noha et Soha sont des prénoms. 

8. La gomme est dans le sac.   

9. Les cahiers sont sur la table. 

10. Le professeur salue les élèves.   

11. Ses parents sont professeurs.   

12. Le tableau est noir.   

 

Conjugue les verbes entre parenthèses : 

1. Ils (être)......................   lycéens. 

2. Les élèves (regarder)......................  au tableau. 

3. Sami (écouter).....................   bien! 

4. Nous (avoir)........................ des cartes d'identité. 

 

Remplace les points par (Moi -toi - je –j' -Tu): 

1. Je parle français, et    .................... ? 

............................, je parle arabe. 

2. Moi,.......................... ai 15 ans , et.......................... ? 

............................, j'ai 16 ans. 

3.................... as quel âge ? 

............................ j'ai 15 ans. 

4. Moi,..................      m'appelle Ahmed, 

............................ je m'appelle Rami. 
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 االمتحان الرابع

- Lis le document, puis réponds aux questions : 

Tina : Salut ! Comment tu t'appelles ? 

Fouad : Moi, c'est Farid. Mes amis m'appellent Ferro, et toi ? 

Tina : Tina. Tu as quel âge ? 

Fouad : J'ai 16 ans et j'habite à Alexandrie. 

Tina : Moi aussi. Mais je suis française de Paris. Tu es en quelle classe ?  

Fouad : Je suis en première année secondaire, et toi ?  

Tina : Moi aussi. Tu parles quelle langue ?  

Fouad : Je parle français et arabe.  

Tina : Super ! À demain !  

Fouad : Au revoir ! À demain ! 

A) Choisis le bon groupe : 

1. Qui parle ?      
a- Deux filles.       b- Deux garçons.                c- Une fille et un garçon. 

2. Le texte est………….. 
a- un courriel. b- une conversation.            c- une lettre. 

3. Tina a…………………….. 
a- seize ans.            b- dix-sept ans.              c- quinze ans. 

4. Tina est………………….  
a- française.         b- italienne.                      c- égyptienne. 

B) Mets (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

1. Farid parle deux langues.                          

 2. Tina et Farid sont en première année secondaire. 

3. Farid est de Paris.                                       

 4. Ferro, c'est Fouad. 

 

- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :   
1. Tu te présentes à tes camarades de classe; tu dis: 

  a) Voilà Sami.              b) Ça va bien.                   c) Je m'appelle Sami. 

2. Tu demandes à un ami son nom; tu dis: 

  a) Comment tu t'appelles ? b) Je m'appelle Pierre.     c) Mon nom est El-Tantawi. 

3. Pour demander un touriste de sa nationalité; on dit………. 

  a) Quelle est ta nationalité ?     b) je suis égyptien.   c) Ma nationalité est française. 

4. En fin de journée scolaire, tu salues tes camarades; tu dis:  
 a) Excusez-moi!                   b) Merci!                         c) Au revoir! 

5. Tu salues ton professeur; tu dis: 

 a) Merci!             b) À plus.                       c) Bonjour monsieur. 

6. Au revoir Monsieur ! Bonne journée ! 

a- Salut Tom ! b- Au revoir, à bientôt !                c- Merci, ça va bien. 

7. Bonsoir, comment allez-vous ? 

a- Bonjour ! b- Bien, merci ! c- Je m'appelle Ali. 

8. Salut ! Ça va ? 

a- Très bien, merci !           b- Je suis français. c- J'ai 17 ans. 
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9. Bonjour ! Vous êtes M. Pierre ? 

a- Oui, je suis Pierre.              b- Au revoir!.           c- Très bien, merci ! 

10. Salut ! Comment ça va ? 

a- Non, merci ! b- Moi, ça ne va pas bien.                         c- Oui, ça va. 

 

- Conjugue les verbes entre parenthèses : 

1. Nous (être) ............................... italiens. 

2. Ils (avoir) .............................. un courriel. 

3. Je (s'appeler) ................................ Nancy. 

4. Vous (s'appeler) ................................ comment ? 

5. Tu (être)  .............................. français ? 

6. J'(avoir) ............................... trois stylos. 

 

Choisis la bonne réponse : 

1) C'est ................... prénom de garçon ? (un - une – des) 

2) nom de famille est Ledoux.                                        (Ma - Mes – Mon) 

3) Mona parle à ................... amie. (son - sa – ses) 

4) Omar ................... taille-crayon. ( a i -a s -a )  

5) J'ai ....................... crayons de couleur. (un - une – des) 

6) C' ............... une amie. (a -es -  est) 

7) Vous ................ un nom de famille ?                             (ont - avez - avons) 

8) Mon ami ................. français. (a - est - suis) 

9) Elle ............... Cécile.                             (s'appelle - m'appelle - t'appelles) 

10) Amira ............... 8 ans. (a-est-es)  

11) Mon ami a 16 ans, ................. sœur a 10 ans.                             (ses-son- sa) 

12) Écris ................ nom. (ta - ton - tes) 

13) …………sommes italiens. (Vous - Nous - Ils) 

14) …………amie s'appelle Claire.                              (Ma - Ta - Mon) 

15) Comment s'appelle-…….? (tu - je - il) 

16) aussi, j'ai seize ans. (Toi - Moi - Tu) 
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 االمتحان اخلامس

I. Lis puis réponds : (8 pts)  
 

   Marc : Salut Pierre 

  Pierre : Salut Marc ! Ça va ? 

  Marc  :  Très bien, et toi ? 

  Pierre : Ça va, Qui est-ce ? 

  Marc : C'est Marie, une copine du lycée. 

 

A) Mets (Vrai) ou (Faux) : 

1. Marc salue Pierre.  (      )                          

2. Pierre salue Marie.                  (      ) 

3. Marc va très bien.   (      )                          

4. Pierre est l'ami de Marie.     (      ) 

 

B) Choisis la bonne réponse :  
1. Ce document est............................... (une lettre - un dialogue) 

2. Marie est .............................(une copine au lycée - une copine du basket) 

 

II- Choisis la bonne réponse : 

1. Le matin, tu salues un ami - tu dis: 

  a) Bonjour !                        b) Bonsoir !                        c) Merci ! 

2. Tu remercies un ami ; tu dis: 

  a) Salut!                            b) Bonjour !                       c) Merci !    

3. Tu demandes à un ami ; "Comment ça va ?" ; il dit :  

  a) Ça va bien.                   b) Merci !                           c) Pardon 

4. Tu te présentes à un ami ; tu dis : 

 a) Très bien /                b) Je m'appelle Sami.        c) II est sympa. 

5. Tu prends congé d'un ami ; tu dis : 

 a) Pardon !                       b) Merci !                            c) À plus ! 

 

III- Choisis le mot convenable : 

1.Il         ........................ appelle Pierre.                         ( s' - m' - t' )                                  

2.    .......................nous appelons Sami et Chadi.      ( Vous - Nous - Ils) 

3.Moi,     ........................    m'appelle Nicolas.             (tu-elle-je) 

4. Comment tu ............................?              (t'appelles - s'appelle - m'appelle) 

5.C'est    ................. ?                                          (que –qui -comment)  

6. La mère    ......................Hoda.      (m'appelle - t'appelles - s'appelle) 

7. Vous    ...............comment ?      (s'appelle - vous appelez - nous appelons) 

8. Elles     .......................    Amira et Hoda.  (s'appellent - s'appelle - t'appelles) 

 

IV-A) Réponds à ce mail :( 3 pts ) 

Salut !Comment tu t'appelles .Tu as quel âge ? A plus ! 
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 االمتحان السادس

1- Lis ce document puis réponds aux questions:  

Caroline : Bonjour Rania! Rania : Bonjour ! Qui est-ce ? Caroline : voici Jeanne, C'est ma 

soeur. Rania : Elle a quel âge ? Caroline : 16 ans. Rania : Elle est en 1ère c? Caroline : Non, 

elle est en 1ère A. 

a) Choisis le bon groupe : 

1. Ce document est………………….. 

a- un dialogue      b- une lettre         c- une carte d'identité 

2. Jeanne a ………………………… 

a - douze ans         b- seize ans          c- quinze ans 

3. Caroline est ……………de Jeanne. 

a- la mère       b- la soeur                 c- l'amie 

b)Mets (Vrai) ou (Faux) d'après le document : 

1. Dans ce document, trois personnes parlent. 

2. Jeanne est en 1ère A. 

 3. Caroline salue Jeanne. 

II- Choisis le bon groupe : 

1. Tu te présentes ; tu dis : 

a- C'est mon ami Jean.       b- Mon ami s'appelle Ali.      c- Je m'appelle Adel. 

2. Tu salues ton ami ; tu dis : 

a- Bonjour monsieur !        b- Salut Ahmed !              c- Excusez-moi ! 

3. Tu présentes un copain à ton père ; tu dis : 

a- Je m'appelle Maher.          b- Tu t'appelles Maher ?        c- Il s'appelle Maher; 

4. Tu remercies un camarade ; tu dis: 

a- Merci !               b- Bravo !               c- Ça va. 

5. Tu demandes à un camarade son prénom ; tu dis : 

a- Comment tu t'appelles ?          b- Il s'appelle Hani.        c- Je m'appelle Rami. 

 

III- Choisis le mot convenable : 

1. C'est…………….professeur. (un – une – des ) 

2. Ce sont………..élèves. (un – une – des ) 

3. J'ai deux …………… (copains – copine – copain ) 

4. Sara est une ............. (voisin – voisine - voisins ) 

5. Elle……………..appelle Laura. ( m' - t' - s' ) 

6. Alex et Pierre,........ sont des camarades. (ils – elles – il ) 

7. vous vous appelez………………? (Qui – Comment - quel) 

8. ………….., je m'appelle Alex. (Moi – Toi – ils ) 

 

B) Traite le sujet suivant : 

Présente trois amis. Écris une seule phrase sur chaque ami. 
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 االمتحان السابع

1- Lis ce document puis réponds aux questions: 

Dans la rue 

Julie : Salut Fanny ! 

Fanny :Bonjour Julie, qui c'est ? 

Julie: C'est Laura, c'est une copine du tennis. 

Fanny: Salut Laura, mol, je m'appelle Fanny 

Julie : Fanny est une camarade du lycée 

Laura :Bonjour Fanny! Ça va ? 

Fanny :ça va ,merci  

A) Choisis le bon groupe: 

1. Laura est la copine de……… (Julie - Fanny) 

2. Fanny est………… de Julie. (une camarade - une copine) 

3. Julie est………… . (dans une rue - dans une classe) 

B) Mets (Vrai) ou (Faux) : 

I. Laura joue au tennis. ( ) 

2. Fanny salue Laura. ( ) 

3. Julie et Fanny sont des camarades du lycée . ( ) 

 

2-Choisis la bonne réponse : 

1.. Tu demandes à un camarade son nom; tu dis: 

a} Je m'appelle Pierre.      b) Tu t'appelles comment?            c) C'est Pierre. 

2. Tu salues un ami le matin ; tu dis: 

a) Merci !             b) Bonjour!        c) Bonsoir ! 

3. Tu décris ton copain i tu dis: 

a) II est intelligent.     b) C'est mon copain,       c) Voilà mon ami! 

4. Tu remercies ton ami; tu dis: 

a) Au revoir!              b) Bonjour!              c) Merci ! 

 

3- Choisis le mot convenable : 

1. Mes amis…………..sympas. (sont - est - sommes} 

2. Martin est…………….. . (souriant - souriante - souriants) 

3. C'est………….. copain. [un - une - des) 

4………………..vous vous appelez?(Qui - Que - Comment) 

5……………….. des élèves. (II est - C'est - Ce sont) 

6.Ca va bien ,et…..? (toi - moi - tu) 

7. Sami est un …… (amie - ami - amis) . 

8.I1………appelle Chadi. (t'- m'- s') 
 

4- Remets ces mots en ordre pour faire des phrases: 

1. bien. - Qui – ça va - monsieur, 

2. Rehab - sont - et - jumelles. - Hala 

3. le ski. - n'aime - Je - pas 

4. chambre - bien rangée. - Ma - est 
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الثامن االمتحان  

I- Lis ce document puis réponds aux questions : 

En classe 

Soha Bonjour, je suis Soha, Comment tu t'appelles ? 

Ahmed Salut, Je m'appelle Ahmed. 

Soha Quel est ton nom de famille ? 

Ahmed Madkour. 

Soha Comment ça s'écrit ? 

Ahmed M. A. D. K. 0. U. R. 

Soha Tu parles français ? 

Ahmed Oui, et un peu italien. 

Soha Tu as des amis? 

Ahmed Oui, j'ai un ami italien, il a seize ans, il s'appelle Mario et un ami libanais, il 

s'appelle Georges. 

A) Mets (Vrai) ou (Faux) devant chaque phrase : 

1. Ahmed parle français et italien. 

2. Madkour est le nom de famille de Soha. 

3. Soha et Ahmed sont en classe. 

4. Georges a un ami. 

 

B) Choisis le bon groupe: 

1. Mario est l'ami .............................  

a) de Soha b) de Ahmed                 c) de Georges 

2. Mario est ............................  

a) italien b) libanais c) égyptien 

3. Ce dialogue est ………………… 

           a) au stade.                      b) à la maison.                    c) en classe. 

 

II- Choisis la bonne réponse : 

1. Tu demandes à ton professeur son nom; tu dis : 

    a- Quel âge avez-vous?     b- Comment ça va?    c- Comment vous appelez-vous? 

2. Tu te présentes, tu dis ……………. 

     a- Je suis très content.            b- Je m'appelle Karim.       c- J'aime le tennis. 

3. Tu salues un ami le matin………………. 

     a- Bonsoir.                           b- Salut!                              c- Au revoir 

4- La France a la forme d’un…  

a) hexagone عذاعٟ  b) triangle                   .شىً  ِصٍس  .                      c) losange ِؼ١ٓ   

5- Le symbole de la France, c’est…  
a) un lion.                                 b) un coq.                       c) un cheval. 

 

III- Complète ces phrases  

1. J'ai ................   ami français.                              (un - une - des) 

2. Ali .................... 16 ans.                                      (est- a -suis) 

3. Elle .................... Nadia.                              (s'appelle - l'appelles - s'appeler) 
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4. .................... âge as-tu?                                 (Qui - Quel - Comment) 

5. En .................... classe es-tu ?                           (Quel- Quels- Quelle) 

6. Nous .................... camarades.                         (sommes - êtes - sont) 

7. Tu .................... français !                                (parles - parle - parlez) 

  

IV- Remets les mots en ordre pour faire des phrases : 

1. t’appelles - tu - Comment? 

2. bien ! - va - Ça - super  

3. du basket. - Voici  - copine - une - Laura, 

4. est - copain - un - Bastien - du judo! 

 

V- A) Complète ce dialogue: 

*……………………………………………..……….! 

* Bonjour, ça va bien, merci. 

* Comment t'appelles-tu ? 

* Moi, ............................... 

*………………………………………………….…? 

* J'ai 16 ans.  

 

B) Traite l'un des deux sujets suivants: 

1. présente  un nouveau camarade de classe.    

2. Présente-toi à tes camarades en quatre phrases. 
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التاسع االمتحان  

1- Lis bien ce document, puis mets (vrai) ou (faux) : 

Bonjour, 

Je m`appelle Youssef. J`ai 14 ans. Je suis égyptien. J`habite à Zagazig. Je vais à l`école Orabi. 

J`aime parler français et jouer au tennis. Je suis gourmand. 

Salut 

Mets vrai ou faux  

1- Youssef présente son copain. (    ) 

2- Youssef aime manger. (    ) 

 

II- Lis ce document puis choisis le bon groupe : 

Alain : Bonjour Pierre, ça va? 

Pierre : Bonjour, ça va. Et toi ? 

Alain : Bien, qui c`est ? 

Pierre : C`est Mathilde, une copine du basket. 

Alain : Elle est comment ? 

Pierre : Elle est super sympa. 

Choisis la bonne réponse  

1- Combien de personnes parlent ? 

a- une                 b- deux                 c- trois 

2- Pierre ……… 

a- va bien                 b- ne va pas bien               c- va mal 

III- Choisis la bonne réponse : 

1. Pour saluer ton ami le matin, tu dis …. 

a- Salut                 b- Bonjour monsieur                  c- Bonsoir 

2. Pour prendre congé, tu dis …… 

a- Au revoir             b- Pardon                    c- Merci 

3. Pour demander l’âge de ton ami, tu dis ….. 

a- Tu as un frère ?              b. J`ai treize ans                  c. Tu as quel âge ? 

4. Tu demandes à ton ami ce qu`il a dans son sac, il dit : 

a- des cahiers                      b- une table               c- une école 

 

IV- Choisis le mot correct : 

1. C`est ………… voisine. (un - une - des) 

2. Je ………… Mona. (s`appelle – ai - suis) 

3. …………. lycée est grand. (Le – La – Les) 

4. Elle ………… son amie. (présenter – présente – présentes) 

5. Mon prénom ……….. Ali. (suis - est - es) 

6. L` ……….. est une couleur. (orange - rouge - noir) 

 

V) A- Réponds à mail 

Salut Théo ,J`ai un copain du tennis. Il s`appelle Marco, et toi, tu asun copain ? Il est comment 

? Il a quel âge ?                 À plus    Hugo 

 

B- Présente ton père en quatre phrases 
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العاشر االمتحان  

I-Lis ce document ,puis choisis le bon groupe: 

1- Hugo présente son voisin       (     ) 

2-Hugo aime le basket                 (    ) 

3-Pierre est un cybercopain       (    ) 

4-Hugo est sociable.                     (    ) 

II-Lis ce document ,puis choisis le bon groupe: 

1-Adel présente……………. 

*deux personnes         *trois personnes *quatre personnes 

2-Abd Allah est……….. 

*un voisin                       *un copain du basket        *un voisin du tennis 

3-Mazen dit ………………. 

*Salut!                               *Bonjour * Salut ,ça va? 

4-Nabil est………………. 

*Un voisin                         *un copain                        *un cyber copain 

III-Choisis la bonne réponse: 

1-pour demander le nom tu dis: 

- comment ça va?                            -il est comment?                    -tu t'appelles comment? 

2-Tu salues un copain à l'école ,tu dis: 

-Salut!                                                     -Merci                                      - ça  va 

3- Tu présentes une copine, tu dis: 

-Il s'appelle Farid.                           – Elle est désordonnée  .            -Il est sympa. 

4-pour prendre congé, tu dis: 

- À plus!                                 -Bonjour!                                      - ça  va super bien! 

IV-choisis le mot correct: 

1-Voici Camille,……amie du lycée.                             ( un – une- des ) 

2-Treize+dix-neuf=….                                                   ( 42 – 24 – 32 ) 

3-Paul et Laur………des voisins.                                  (sont – sommes – êtes ) 

4-Marwa est……                                              ( gourmand – bavarde – intelligent ) 

5-……qui?                                                                        (ça – C' – C'est ) 

6-……te présente Nicolas.                                           (Tu – Je – Voici ) 

V- A) Réponds à ce mail:  
Salut Ahmed! Comment s'appelle ton copain de classe? Et il est comment? À plus!  Jean 

B) Présente – toi en 4 phrase. 

Salut! 

   Je m'appelle Hugo et c'est Pierre ,un copain du basket .Je suis sociable et Pierre est 

gourmand, 

     mais il est sympa.                                     Au revoir 

Adel : Voici Nabil un voisin 

Nabil : Bonjour! 

Adel : C'est Abd Allah ,un copain du tennis 

Abd Allah : Salut! 

Adel : Et voici Mazen ,un copain du  lycée 

Mazen : Salut, ça  va? 
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11 االمتحان  

I- Lis ce document puis ,mets (vrai) ou (faux): 

1-Ce document est un mèl .              (        )                2- Mark est copain de  Nour.            (        ) 

3-Karime est sociable                        (         )             4-Nour est gourmand                        (         ) 

II-Lis ce document ,puis choisis le bon groupe: 

 

 

 

 

 

 

 

1-Ce document est……. 

* un mèl                           *une lettre                     *un dialogue 

2-Pierre est…….. 

* ça va                               *bien                               * très bien 

3-Mathilde est….. 

*bavarde                           *timide                          *gourmande 

4-Pierre salue…… 

*Jean                                   *Mathilde                    *sa mère 

III-Choisis la bonne réponse: 

1-Tu prends congé ,tu dis: 

-A plus!                      -Bonjour!                     -Bonsoir! 

2-Tu te présentes ,tu dis: 

-C'est Fadi.                     -tu t'appelles comment?        -Je m'appelle Jean 

3-Tu demandes a ton copain comment il va ,il dit: 

-Je m'appelle Ali             - ça va                               - comment ça va? 

4-Tu décris ton professeur ,tu dis: 

-Je suis timide             -Comment il s'appelle?     -Il est sympa. 

IV-Choisis la bonne réponse: 

1-Il………..intelligent.                                          ( es – est – suis ) 

2-……….tu t'appelles?                                        (comment –Que – Qui ) 

3-Ce sont des……. du quartier.                   (voisin – voisins – voisine) 

4- 15 + 5 =…….                                                     (deux – onze – vingt ) 

5-C'……qui?                                                          (es – suis – est ) 

6-Elles……..Samia et Nadia.                             (s'appelle – s'appellent -m'appelle) 

V-A) Réponds au SMS suivant en 2 phrases: 

Salut !Je m'appelle Shadi et toi? Et comment ton copain s'appelle? 

B) présente-toi en 4 phrases 

De Karim12@yahoo.com 

A Mark13@hotmail.com 

Objet Se présenter 

Salut! Comment ça va? Je m'appelle Karim , je suis élève au lycée ,Je suis sociable 

J'ai un copain du tennis ,il s'appelle Nour ,il est gourmand mais il sympa   .à bientôt    Karim 

Pierre : Salut Jean! 

Jean : Salut! ça va? 

Pierre : très bien !C'est qui? 

Jean : C'est Mathilde ,une copine du judo. 

Pierre : Elle est comment? 

Jean : Elle est bavarde. 
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12 االمتحان  

I- Lis ce document puis réponds aux questions : 

Le professeur: Bonjour Aya! 
Aya : Bonjour monsieur! 
Le professeur: Quel âge tu as? 

Aya : J'ai 15 ans. 
Le professeur: Tu as des copains? 

Aya : Oui, j'ai des copains et des copines, Rami et Ziad sont des copains du 

basket, Hala et Zeinab sont des copines du tennis. 
Le professeur: Qu'est-ce que c'est? 

Aya : C'est un portable pour l'anniversaire de ma sœur Sarah. 
A) Choisis le bon groupe: ( 4 pts ) 

1-Aya a .................  

  - treize ans           - quatorze ans              - quinze ans 

2-Aya a des copains ................. 

  - du tennis           - du football                 - du basket 

B) Mets (Vrai) ou (Faux): ( 4 pts ) 

1- Aya a un cadeau pour Sarah. 

2- Hala n'a pas de copines. 

II- Choisis la bonne réponse : ( 4 pts ) 

1. Tu présentes un ami, tu dis:  

  - C'est un professeur de français.   - Voici Hoda.                          - C'est Alain. 

2. Tu n'aimes pas le cinéma, tu dis:  

  - Je préfère le cinéma.      - J'adore le cinéma.                 - Je déteste le cinéma. 

3. Ton copain aime le tennis, tu dis:  

  - C'est un copain du tennis.       - C'est une copine du tennis.    - C'est un copain du judo. 

4. Le matin, tu dis à ton professeur:  

 - Pardon!                                     - Bonjour!                              - Au revoir monsieur! 

III- Complète ces phrases ( 6  pts ) 

1. C'est………….tableau. (un- une- des) 

2. ………….tu es né ? (Qui - Que - Quand) 

3. Rimas……….. bien le chinois. (parle - parles-parler) 

4. Fahmi est………… (gourmand - gourmande - gourmandes) 

5. Il ………..des copains français. (ai - as - a) 

6. C'est……….garçon. (un - une - des) 

IV- A- Répondre au SMS suivant en deux phrases. ( 2 pts ) 

Bonjour ! Comment ça va ? Tu as des copains ? 

B- D'après cette carte scolaire Présente – toi en quatre phrases. ( 4 pts ) 
 

Ma Carte scolaire 

Nom : Pierre. 

Prénom: Jean 

Classe : 1
e
 

Age : 16 ans 

 

 


