
- عدد أسئلة كراسة االمتحان )36( سؤااًل، يتم اإلجابة عن )32( سؤااًل فقط.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )12( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ساعتان(.

- الدرجة الكلية لالختبار )40( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن )A( أو )B( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة :

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة
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Lisez le texte suivant:

De: Mounir

À: François@ yahoo.com

Objet: visite de l´Égypte

Cher François
     Je t´invite à visiter l´Égypte au printemps car durant cette saison, le 
temps est beau et les promenades sont agréables.
  Au Caire, il y a beaucoup de lieux à visiter: les musées et la tour du 
Caire. Nous allons voir les anciens quartiers comme Khan El Khalili et  
y acheter des souvenirs. Nous pouvons aller à la mer rouge à Charm El 
Cheikh et à Hurghada et prendre des photos. Je voudrais qu’on passe de 
belles journées ensemble.
 Ecris-moi la date de ton arrivée pour t’attendre à l´aéroport.

Mounir

Choisissez la bonne réponse d’après le texte:

Répondez à 6 seulement des phrases suivantes:

 1- Ce texte est ………….
un e-mail.

une publicité.

une carte postale.

2- François va venir en Égypte …………
en été.

en hiver.

au printemps
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 3- Au printemps, il fait……………
chaud.

beau.

froid.

4- François va arriver en ……………..
bateau.

avion.

métro.

 5- Au Caire, François peut voir ……………
la mer rouge.

des musées.

la ville de Charm El Cheikh.

 6- Khan El Khalily est le nom d’ …………….
un musée.

un aéroport

un quartier

 7- François va faire des visites en Egypte …………….
seul.

avec son ami.

avec un guide touristique.
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Lisez le texte suivant:
Comment être en bonne forme?

Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée Victor Hugo.
Mathilde :  Pour être belle et en forme, je fais du sport. Je ne bois pas de 

boissons sucrées. Je ne mange pas de hamburgers ou de chips. 
Michel     :  Je ne suis pas du tout en forme. D’ habitude le matin, je ne 

mange pas. Je suis toujours stressé, fatigué et j’ai souvent mal à 
la tête. A midi, je mange un paquet de chips et une pomme.

Jeanne     :  J’ai essayé de perdre des kilos mais c’est impossible! 
Maintenant, je mange tout ce que je veux et je ne fais pas de 
sport. Je suis très grosse et j’ai toujours mal au ventre.

Choisissez la bonne réponse d’après le texte:

 8- Toutes ces personnes sont des filles.
 Vrai

 Faux

 9- Toutes ces personnes  sont en bonne santé.
 Vrai

 Faux

 10- Mathilde aime prendre des boissons sucrées.
 Vrai

 Faux
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 11- Jeanne ne pratique pas le sport.
 Vrai

 Faux

12- Michel aime les chips.
 Vrai

 Faux

13- Jeanne est trop maigre.
 Vrai

 Faux
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Choisissez la bonne réponse:

Choisissez  9 seulement des situations suivantes : (de 14 à 23)

14-  Vous demandez à votre frère de vous accompagner à l’aéroport, 
vous lui dites: ...............

Viens avec moi.

Assieds – toi.

Fais tes devoirs.
15- Vous demandez à votre sœur de s’habiller rapidement, vous
       dites: ...............

Dépêche-toi.

Marche vite.

Tu vas trop vite.
16- Un étranger vous demande la direction de la tour du Caire, vous 

lui dites: ...............
Au revoir.

Vous tournez à droite puis à gauche.

Merci pour votre gentillesse.
17- Vous demandez à votre ami où il va pour envoyer une lettre, il vous 

répond: ...............
À la pharmacie.

À la poste.

À l’école.
18- Vous décrivez votre nouvelle montre, vous dites: ...............

Elle est moderne.

Elle est en retard.

On arrive à l’heure.
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19- Vous n’êtes pas en forme, vous dites: ...............
Je vais très bien.

Je suis en bonne santé.

J’ai mal à la tête.
20- Un ami vous demande quel est votre plat préféré, 

  vous dites: ...............
Je prends mon petit déjeuner au restaurant.

Je préfère manger avec mes amis.

J’aime manger du riz avec du poulet.
21- Vous demandez à votre mère ce qu’elle a préparé pour le diner, 

vous dites: ...............
Qu’est-ce qu’on va manger ce soir?

J’ai bu trop de coca.

J’ai faim.
22- Votre petit frère vous demande où il peut aller pour lire les nouveaux 

magazines, vous répondez: ...............
À la librairie.

À la bibliothèque.

À la boulangerie.
23- Vous vous informez sur le climat, vous dîtes ...............

Qu’est ce que tu fais en été ?

Quelle saison tu préfères ?

Quel temps fait-il ?
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Choisissez la bonne réponse:

Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : (de 24 à 34)

24- ………. parents sont égyptiens.

Notre

Leur

Mes

25- Je reviens …….. plage.

du

de la

de

26- Tu vas chez le médecin? Oui, j’ …… vais.

en

y

lui

27- Hier soir, nous ……… au théâtre.

allons

sommes allés

allons aller

28- Est-ce qu’il a parlé à quelqu’un? Non, il n’a parlé à ……….. .

rien 

personne

jamais
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29-  Je suis allée faire des courses avec ma cousine. Je suis allée 
avec ……. 

lui

elle

eux

30- …… cours d’anglais est facile à comprendre.
Cette

Ce

Ces

31- ............... tu n’as pas fait ton devoir?
Pourquoi

Qui

Que

32- Cette chambre est  …..… grande.
beaucoup

très 

tout

33- J´aime prendre les jus ………..
frais

fraîche

fraîches

34- Tu as …… soif ? Non, j’ai bu une bouteille d’eau.
déjà

encore

souvent
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35- Répondez à ce mail par trois phrases complètes:

         
Salut!

Quel sport tu pratiques? Où ?  Et 
pourquoi?

                                   À plus!

Je pratique le sport de basketball au club

Cela me rend en bonne santé
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36- Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 3 mots 
entre parenthèses : (Ecrivez 5 phrases)

 A)  Quels sont les différents  moyens de transport dans votre pays? 
Quel moyen préférez-vous ? Pourquoi?

(rapide – cher – prix).

 B)  Vous avez passé vos vacances à Alexandrie. Décrivez ce que vous 
avez fait.

( jeux – manger – ensemble)




