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I)  Lis ce document, puis réponds aux questions:- 
Ali              : Bonjour docteur ! 
Le médecin : Bonjour ! , où as –tu mal ? 
Ali              : J’ai mal à la jambe droite, je ne peux pas marcher. 
Le médecin : Attends …. Tu as la jambe cassée, qu’est-ce que  
                      tu as fait ? 
Ali     : Ce matin, j’ai joué au football avec les copains à l’école. 
Le médecin : Ok, ce n’est pas grave, tu dois  avoir un plâtre. 
Ali              : Et pour guérir vite ? 
Le médecin : Si tu veux guérir vite, prends le médicament à  
                     l’heure et reste au lit pour 15 jours 
A) Choisis la bonne réponse : 

1- Ce document est …….. 
a)une lettre            b)un dialogue         c) une annonce 

2- Ali a mal ….. 
a) au bras               b) à la tête              c) à la jambe 

3- Ali reste à la maison …….. 
a) une semaine      b) deux semaines   c) trois semaines 

B) Mets ( vrai ) ou ( faux) devant chaque phrase : 
1) Ali a mal au bras droit.                                                    (      ) 
2) Ali n’aime pas le sport.                                                    (      ) 
3) La casse d’Ali est très grave.                                           (      ) 
4) Si Ali veut guérir vite, il prend le médicament à l’heure.(      ) 

II)  Lis ce document, puis réponds aux questions:- 
Le serveur : Que voulez-vous monsieur ؟ 
Omar         : Le menu svp. 
Le serveur : Monsieur, que prenez-vous comme entrée ? 
Omar         : De la salade verte et pour Salma des tomates. 
Le serveur : Pour le plat principal ? 
Omar         : Je voudrais du poisson, et du riz et toi Salma ? 

Salma        : Je veux du steak rôti et des frites. 
Le serveur : Et comme dessert ? 
Les deux    : Des gâteaux. 
Le serveur : Bon appétit. 
B) Choisis la bonne réponse : 

1- Ce dialogue est entre…….. 
a)une personne  b)deux personnes  c) trois personnes   

2- Omar prend comme entrée ….. 
a) des gâteaux              b) du riz        c) de la salade verte 

3- Salma veut comme plat principal …….. 
a) du riz       b) du steak rôti   c) des tomates 

B) Mets (vrai) ou (faux) devant chaque phrase : 
1) Salma n`aime pas les frites.                                             (      ) 
2) Salma prend des tomates comme entrée.                         (      ) 
3) ce dialogue est au restaurant.                                           (      ) 

III)  Lis le document puis réponds aux questions : 
 

Restaurant « Cabitchino » 
30 rue Canal du Suez, Mansoura - tél : 01110192819 

Menu déjeuner et diner 
Comme entrée : de la salade- des tomates, des concombres…etc 
Comme plat principal : de la viande, du steak, du kebab, du poulet 
Attention pas de poisson le jeudi et le vendredi. 
Comme dessert : de la glace, des boissons chaudes, des sodas. 
Surprise Lundi /pâtisserie spéciale: gâteaux –tartes –pâtés -croissants 
 

Mets (Vrai) ou (Faux) devant chaque phrase : 
1) Il y a des boissons chaudes et froides dans ce restaurant. (      ) 
2) On ne peut pas téléphoner au restaurant.                          (      ) 
3) Ce restaurant est à Mansoura.                                           (      ) 
4) Dans ce restaurant, on peut prendre le petit-déjeuner.      (      ) 
5) On peut prendre des boissons le jeudi.                              (      ) 
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II- Langue 
I)  Choisis la bonne réponse : 

1) J’ai…………………                     (fatigué – chaud – malade) 
2) Maha a mal ………....jambe.                  (à la – au – aux) 
3) Je voudrais ……………..glace s.v.p.         (du – de la – des) 
4) Zoé …...le déjeuner au restaurant. (prend – prends – prendre) 
5) Nous ne voulons pas… légumes.   (du – des – de ) 
6) ..….de repas prends – tu par jour ? (Où – Comment – Combien) 
II)  Choisis la bonne réponse : 

1) Heba va ………..le médecin.                    (à – chez – au) 
2) Je ne mange pas …………soupe.          (de – de la – du) 
3)…….est-ce qu'on arrive à Paris ?       (Combien – Où – Quand) 
4) Sami.. …son devoir.                        (finis – finir – finit) 
5) Mona est ……….                      (fatigué – fatiguée - fatigués) 
6) ……on est malade, On va à l’hôpital.         (si – se – s’) 
III)  Choisis la bonne réponse : 
1) Elle ne mange pas……..fromage.                   (des – du - de) 
2), ……..prenons des glaces.               (Nous – Vous - Ils) 
3) Vous ……..votre chambre. (Choisis – choisissez- choisissons) 
4) Je mange beaucoup……..fruits.                     (de – des - du) 
5) …..livres est ce que tu as lu ? (Comment – Combien de -Ou) 
6) Sara a mal …..bras.                    (au –a la – a l`) 
IV)  Choisis la bonne réponse : 
1) Nous aimons manger ……fromage blanc. (du – de la – de l’) 
2) Il mange assez……fruits.             (du – de la – de l’)               
3) J'ai mal …………….tête.                       (au – a la – à l’) 
4) ….de cartes postales as-tu écrites? (combien– comment –que) 
5) Si tu malade, ……..à l'hôpital.           (vais – vas – va) 
6) On a ……..on mange.                        (faim – soif – chaud) 
7) Les petits bobos ……..vite.            (guérit-guérissent- guérir) 

V) Choisis la bonne réponse : 
1) Tu veux ……..du fromage.                  (manges – manger) 
2) Mon père prend du café……….cafétéria (au – à la – en) 
3) …..de repas manges tu par jour ? (Où – Comment – Combien) 
4) Si tu prends le médicament, tu ….     (guéris – guérit – guérir) 
5) ……. as – tu mal ?                          (Combien – Où – Quand) 
6) Je prends trop ……..fruits.                       (du – des – de) 
VI)  Choisis la bonne réponse : 
1) Sami a mal …… yeux.                    (au – a la – aux ) 
2) Mona prend …… steak.                    ( du  de la – des ) 
3) Tu as ……. De copains?            (Combien – Où – Quand) 
4) Monsieur, on ….aller au musée.    (Veut – veux – veulent)   
5) …….finissons les devoirs.                (On – Nous – Ils ) 
6) Si elle a ……., elle boit de l`eau.          ( soif – faim – honte) 

VII)  Choisis la bonne réponse : 
1) J`….. ai marre.                              ( le – lui – en ) 
2) ……vas-tu au club?                  (Combien – Où – Quand) 
3) Tu ….. goûter le fromage?            ( veux – veut – veulent) 
4) Zoé mange ……poisson.                       (du – de la – des) 
5) Si Mona prend les médicaments, elle …..vite. 
                                                            (guéris – guérit – guérir ) 
6) On mange ……. Salade.      ( beaucoup-  beaucoup de – peu)     

VIII)Choisis la bonne réponse : 
1) Sara a mal …… œil.    (au – a la – a l` ) 
2) …..mange de la viande.        (On - Tu – Vous) 
3) ……..habites-tu?  (Combien – Où – Quand) 
4) Je travaille ………..    ( beaucoup-  beaucoup de – peu de )   
5) Je bois …… eau.       (du – de la – de l`) 
6) …..de fois manges tu par jour ? (Où – Comment – Combien) 
7) Nous …….. en forme.       (sommes – etes – sont ) 
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III- Situations  
1) Tu commandes le déjeuner au restaurant, tu dis…….. 
a- Je prends du poulet et des légumes. b- Je prends des vitamines. 
2) Le serveur te demande ce que tu veux, il dit……………. 
a - Comment tu te sens ? b- Qu'est-ce que vous voulez manger ? 
3) Au dessert, tu prends…… 
a- des fruits et de la glace. b- du poulet avec des frites. 
4) Le médecin te demande, où as-tu mal ? Tu dis………… 
a- J'ai mal à la tête            b- J'ai chaud.        C-J`ai soif 
5), Si tu as faim, Tu veux……………. 
a- boire                    b- manger      c- marcher 
6) Tu demandes l`âge de ton ami, tu dis ………………… 
a- Comment tu t`appelles? b- Tu as quel âge ? 
7) Si tu veux boire, tu dis……………… 
a- J`ai faim.     B-J`ai soif.       C-Jai chaud 
8) Tu parles de ton petit-déjeuner, tu dis …………….. 
a- Je prends du pain avec un peu de la confiture.  
 b- Je prends du poulet.         C- Je vais au médecin. 
9) Ton copain a le bras cassé, tu dis …….…….. 
a- Comment va – ton bras? b- Comment vas – tu au collège ? 
10) Si tu es malade, tu vas …………….. 
a- chez ton oncle.      b- chez le médecin. C- au restaurant. 
11) Ton ami va prendre le déjeuner, tu dis………….. 
a- bonne santé               b- bon appétit.      C-bonsoir 
12) Pour guérir vite, tu prends 
a- de la soupe des lentilles  b- des médicaments. C-trop de sodas 
13) Tu as faim, tu vas …… 
a- au restaurant.      b- à l`hôpital         c- au stade 
14) Si tu as soif, tu ………. 
a- bois de l’eau.        b- mange un sandwich.   C- fais du sport. 

15) Tu demandes un gâteau, tu dis…….. 
a-Je ne mange pas le gâteau. b-Je voudrais le gâteau svp. c- bon appétit. 
16) Pour commander un repas, tu demandes…….. 
a- le menu.              b- les boissons.    C-L`addition       
17) Tu demandes la santé de ton ami, tu dis…….. 
a- Comment tu t`appelles? b- Tu as quel âge? C- Comment ca va? 
18) Ton ami est malade, tu lui dis…….. 
a- bonne santé        b- bon appétit     b- le menu S.V.P. 
19) Tu dis ce que tu fais le jour de congé- le week-end, tu dis 
a- Je prends le déjeuner avec mes grands-parents 
b- je vais au collège, j'ai cours de français 
20) tu es malade, le médecin te demandes…….. 
a- Où as – tu mal ?    b- Comment vas – tu au collège ? 
21) Tu décris le lieu de ta maison à ton ami, tu dis…. 
a- J`aime ma maison. B- ma maison est prés de l`école. 
22)tu demandes les frères de ton ami, tu dis…… 
a- combien de frères as-tu?   B-J`ai des sœurs. 
23) pour être en forme, je ….. 
a- mange beaucoup.     b- bois du soda   c- fais du sport 
24) Si tu as mal au ventre, tu …. 
   a- prends un médicament.   B-bois du soda. C-fais du sport. 
25-pour saluer ton ami, tu dis …. 

a- Salut      b- Bon appétit         c-Au revoir. 
26) Pour t`excuser, tu dis: 

a-Merci                   b- Pardon!                     c- Au revoir! 

27)Pour saluer ton ami le soir, on dit:- 

a-Pardon            b- Bonjour !                             c-Bonsoir! 

28) Pour saluer ton ami le matin, on dit:- 

a-Pardon            b- Au revoir !                     c-Bonjour!  
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IV- Construction des phrases 
I- Fais des phrases à l'aide des mots :- 
1) avoir – cassé 
……………………………………………………… 
2) prendre- déjeuner ( le petit déjeuner, le diner, le gouter) 
……………………………………………………… 
3) choisir- repas 
……………………………………………………… 
4) avoir- mal 
……………………………………………………… 
II-Fais des phrases à l'aide des mots :- 
1) avoir- soif.        (faim , chaud , froid , honte…..) 
……………………………………………………… 
2) Si - guérir 
……………………………………………………… 
3) Prendre- steak (fromage, gâteau, chocolat …) 
……………………………………………………… 
4) aller- médecin 
……………………………………………………… 
III- Fais des phrases à l'aide des mots 
1) être – malade.   (fatigué – triste ,…….) 
……………………………………………………… 
2) si – malade 
……………………………………………………… 
3) vouloir- poisson 
……………………………………………………… 
4) pourquoi- aller 
……………………………………………………… 
IV- Fais des phrases 
1) aimer – glace ( viande – chocolat – steak ….) 
……………………………………………………… 
2) être – en forme 
……………………………………………………… 
3) manger – beaucoup.  (assez, trop, peu….) 
……………………………………………………… 
4) combien- repas. 
……………………………………………………… 

V- Dialogue 
.I- Complète le dialogue :- 
Le médecin :- …………..……………….………? 
Le malade : - J'ai mal à la tête. 
Le médecin :- Prends des ………….….et……..….…. 
Le malade :- Si je prends ces médicaments, Je ….............vite? 
Le médecin :- Oui, aussi Il faut rester au ……pour 3 jours. 
Le malade :- Merci docteur, au revoir ! 
Le médecin :-………………….. 
II-Complète ce dialogue : 
Le garçon : ………………………………………? 
Ali            : le menu svp 
Le garçon : Voilà, ……………………………………? 
Ali            : Comme entrée,………………………………. svp 
Le garçon : Comme plat principal ? 
Ali            : ……………………………………. 
Le garçon : …………………………………………………? 
Ali            : Au dessert, je prends des fruits avec de la glace. 
III -Complète ce dialogue : 
Sara : Pourquoi est-ce tu ne vas pas à l`école? 
Mona : Parce que je suis ……………………………… 
Sara : Qu`est-ce tu as? 
Mona : ………………………………….. 
IV -Complète ce dialogue : 
Le Serveur:- Bonjour, Qu`est-ce que vous voulez? 
Thomas : ………………………………… 
Le Serveur:- Et comme dessert? 
Thomas : ………………………………… 
Le Serveur:- Que buvez-vous? 
Thomas : ………………………………… 


