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L'équipe 

Unité{3} :Le Club des lecteurs 

 

 

 

Leçon"1"    - Décrire mon lycée et les objets de la classe 

Noms masculins 

un cours حصة /محاضرة le globe terrestre الكرة األرضية 

un lycée ثانوية مدرسة un lieu مكان 

un ordinateur حاسب un dessin رسم 

un objet شئ un CDI مكتبة 

un terrain  ملعب un banc مقعد 

un ami صديق un tableau سبورة 

un élève تلميذ un dictionnaire قاموس 

un bureau مكتب un TNI سبورة ذكية 

un service خدمة un squelette هيكل عظمي 

un centre مركز un sport رياضة 

un gymnase صالةألعاب un self مطعم 

un bruit ضوضاء un contrôle اختبار 

Noms féminins 

une classe فصل une chaise كرسي 

une cour فناء المدرسة une table منضدة 

une récréation (récré) فسحة une corbeille à papier سلة ورق 

une horloge ساعة حائط une carte خريطة 

une montre ساعة يد une heure ساعة 

une salle صالة / قاعة une minute دقيقة 

une porte باب une trousse مقلمة 

une fenêtre  شباك une grille سياج /سور حديد 
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Adjectifs, adverbes, prépositions et expressions 

il y a يوجد tard  ≠ tôt  مبكرا ≠متأخر 

avec ـمع / ب idéal (e) مثالي 

qu'est-ce que ….. ?  ماذا /ما petit (e) صغير 

combien de ... ? كم grand (e) كبير 

devant أمام seulement فقط 

Les verbes 

manger يأكل aider يساعد 

écouter ينصت / يستمع tomber قع / يسقطي 

aller يذهب attendre ينتظر 

regarder يشاهد / ينظر إلى identifier )يحدد هوية )شئ/شخص 

arriver يصل observer يالحظ 

Les objets de la classe االغراض الموجودة فالفصل 

le tableau السبورة le squelette الهيكل العظمى 

le dictionnaire القاموس l'horloge ساعة الحائط 

le TNI السبورة الذكية la corbeille à papier سلة المهمالت 

l'ordinateur الحاسب األلى la chaise الكرسى 

le bureau المكتب la table المنضدة 

le globe terrrestre الكرة األرضية la carte الخريطة 

Les parties du lycee أجزاء المدرسة 

un terrain de sport ملعب رياضة une salle de classe قاعة دراسة / فصل 

un gymnase صالة ألعاب une cour de récré فناء للفسحة 

un laboratoire معمل une piscine حمام سباحة 

un self-service مطعم خدمة ذاتية une bibliothèque مكتبة مدرسة 

un CDI مركز الوثائق   
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Exerce-toi 

- Choisis le mot convenable: 

1-En classe, il y a un ……………  (BD - CDI - TNI) 
2-Je mange au ………….. (self - CDI - gymnase) 
3- J'ai un ………….. de maths à 10h. (cour - cours - course) 
4- C'est ………….. horologe. (un - une - des) 
5- Nous avons ……….. corbeille à papier.  (un - une - des) 

.la  salle de classe………….-6 (Il - Elle - Voici) 

7-À la bibliothèque, il y a des ………….. (livres - selfs - gymnases) 

8- Au lycée, on a …………. grand laboratoire.  (un - une - des) 
9- …………. sont mesaffaires. (Ce - C' - Ils) 
10- Ta classe est ………….? (quand - qui - comment) 
11- Il y a ………….. dans ta classe? (que - comment - quoi) 
12-Sur la table, il y a un …………… . (ordi - règle - trousse) 

Les périodes du jourفترات اليوم 

Le matin الصباح d' une heure. à 11h. 

Le midi الظهر à 12h. 

L'après-midi      بعد الظهر de 13h. à 17h. 

Le soir المساء de 18h. à 23h. 

Le minuit       منتصف الليل à 24h. 

- Abréviations et siglesاختصارات  و رموز 

Self Self-service مطعم الخدمة الذاتية 

Récré         Récréation فسحة 

Gym Gymnastique تربية بدنية 

CDI Centre de Documentation et d'Information. ق والمعلوماتائوثمركز ال 

EPS Éducation Physique et Sportive. التربية البدنية والرياضة 

SVT Sciences de la Vie et de la Terre. علومالحياة و األرض 

TNI Tableau Numérique Intelligent ةالذكي ةالرقمي لسبورةا 
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Le document du livre scolaire 

 وثيقة الكتاب المدرسى

 Devant la grille du lycée     الحديدى المدرسة سور أمام

Léa Eh ! Salut Thomas, tu arrives tard aujourd'hui ! ça va? 

Thomas Non... Je n'aime pas le mardi. 

Léa Ah bon ? 

Thomas En plus, aujourd'hui j'ai un contrôle de maths ! 

Léa Moi. j'adore ça, les maths ! Et il est à quelle heure,ton contrôle ? 

Thomas à dix heures. 

Léa Moi, aujourd'hui, je n'ai pas anglais, le prof est absent. Je vais au CDI 

avec Julie et Chadinzi. 

Thomas Avec Julie et qui ? 

 Le sac de Thomas tombe 

Thomas Oh non... mes affaires! 

Léa Attends, je t'aide... Tiens, tes livres... ta trousse... 

Thomas Merci ! 

Léa C'est quoi, ça ? 

Thomas Quoi ? 

Léa Regarde, il y a une photo ! Elle est à toi ? C'est la photo de qui ? 

Thomas C'est la photo de ma famille. 

 Dring !!! 

Thomas Il est huit heures... Salut, à plus I 

Léa Attends... ta photo ! 

Thomas A midi et quart au self, d'accord ? 

Léa D'accord ! 

Le vocabulaire du document  

aujourd'hui اليوم attends إنتظر 

en plus إضافة لذلك je t'aide انا سأساعدك 

mes affaires أغراضى tiens خذ / إمسك 

C'est quoi? ما هذا ma famille عائلتى 

une photo صورة d'accord إتفقنا 



 

Sameeh Faouzi – Ahmed Elsoghier 
   

L'équipe 

Exerce-toi 

A- Mets " Vrai " ou " Faux " devant chaque phrases : 
1-Ce dialogue se passe en classe. 

2- Ce dialogue est entre deux garçons. 

3- Léa n'aime pas les maths. 

4- Thomas a un contrôle de maths, mardi. 

5-Thomas arrivetôtau lycée, aujourd'hui. 

6- Léa va seule au CDI. 

7- Le prof d'anglais est absent.   

8-Julie a cours d'anglais, aujourd'hui. 

9-Thomas va au CDI avec Léa. 

10- On va au self pour manger.  

11-Thomas aime le mardi. 

12- Léa et Thomas sont dans la même classe. 

13-Léa est serviable et sociable. 

14- Thoms n'a pas de livres dans son sac. 

B- Choisis la bonne réponse : 

1-Aujourd'hui , Thomas a un contrôle.............. 
- de maths                   - d'anglais                             - de français 
2-Thomas et julie mangent .............. 
- à 8 h                         - à 12 h 15                                - à 10 h 
3-Thomas aune photo .............. 
- de la famille              - des copains                        - des profs 
4-Chadinzi va au CDI avec …………… 
- Thomas                        - le prof                               - Julie 
5- A midi et quart, Léa et Thomas vont ………… 
  - au CDI                          - au self                               - au club 
6-Le contrôle de Thomas est………… 
- à 8 h                               - à 12 h 15                             - à 10 h 
7-Aujourd'hui, Thomas va …………              
- bien                      - mal                   - très bien 

 


