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 الصف الثبلث الثبنىي  –د ــــكتبة المج المراجعة النهبئية واالمتحبنبت 

 

 

 اسئلة شبملة المنهج كله علً سؤال االيميل مجبة عنهب اجببة نمىذجية
 

IV - A) Réponds à ce mèl. 

 
  1- Quel sport extrême fais – tu ? Quand tu fais ce sport ? Pourquoi choisis – tu ce sport ?  

 Je fais de l'escalade .Je pratique ce  sport le samedi et le dimanche .L'escalade est plus 

motivant que les sports classiques . 

  
2-Quel genre des sports fais – tu ? Où vas – tu pour faire ces sports ?Avec qui tu t'entraînes ? 

 'aime les sports classiques , je fais du tennis et du basket .Je m'entraîne dans le 

gymnase .Je vais à l'entraînement avec mes copains . 

 
3-Quel genre de sports préfères- tu ? Pourquoi ? Quels objets il te faut pour faire ce sport ? 

je préfère les sports extrêmes surtout l'escalade .Les sports  extrêmes sont plus 

motivants que les autres sports .Il faut une corde pour faire del'escalade . 

 
4-Quand tu joues au badminton ?Où tu t'entraînes? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce sport ? 

Je joue au badminton deux jours par semaine : le lundi et le jeudi .Je m'entraîne dans le 

gymnase .Pour jouer au badminton , il me faut un volant et une raquette .  

 

5-Pourquoi tu fais du ski ? Quand tu fais ce sport ? Où tu pratiques le ski ?  

Le ski est un sport très motivant .Je fais du ski quand il neige .Je pratique le ski avec 

mes copains à la montagne . 

 
6-Pourquoi tu fais des sports extrêmes ? Quel sport fais – tu ? De quoi tu as besoin pour faire ce sport ? 

les sports extrêmes me donnent del'énergie et del'adérnaline .Je fais dela boxe .Pour 

faire de la boxe , il faut des gants . 

 
7-Quand tu vas au gymnase ? Quel est ton avis sur l'entraîneur ? Quel est le travail d'un entraîneur ? 

Je m'entraîne au gymnase tous les jours à 10 h. Mon entraîneur est sympa , il est 

dynamique .Il met les stratégies de jeu pour préparer une bonne équipe .  

 

 

 

Mathilde @ Yahoo.fr De   Marie @ yahoo.com De 

 Marie @ yahoo.com À Mathilde @ Yahoo.fr À 

Mon sport préféré ! Objet Ton sport préféré ! Objet 

Salut ! 

Je fais du tennis régulièrement. 

Je m'entraîne au court . 

Je  m'entraîne  pour trois heures par 

jour .  

Bisous ! 

Salut ! 

Quel sport fais – tu régulièrement ? 

Où tu t'entraînes ? 

Combien d'heures passes- tu  

à l'entraînement? 

Bisous !  
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8-Tu fais un régime ? Combien de repas prends – tu ? Quels aliments prends- tu au dîner ? 

Oui , je suis un régime sévère .Je prends trois petits repas par jour .Au dîner , je prends 

un yaourt. 
 

9-Tu aides ta mère à la maison ? Que tu fais – Quels plats tu sais faire ? 

Oui ,j'aide ma mère à la maison.Je peux aller au supermarché pour faire des courses 

.Dans la cuisine , je peux faire un plat de pâtes à la bolognaise . 

 

 10-Bonjour docteur !Combien de repas vous me conseillez par jour ?Quels aliments dois 

je prendre ?Et pour les desserts , c'est possible de les prendre ? 

pour être en forme , prends trois repas .Tupeux manger des poissons , des légumes et 

des fruits frais .Ne mange pas beaucoup de desserts , ce n'est pas non !   

 

11-Tu sais faire la cuisine ?Quels plats tu sais bien préparer ?Décris –moi la recette de ton 

gâteau préféré ! 

Bien sûr , je sais faire beaucoup de plats . Je sais faire des pâtes et du gâteau aux fruits 

.Pour le gâteau ,mets des œufs ,dela fraine et du beurre .  

 

12-Tu vis dans la ville ou dans la campagne ?Pourquoi tu préfères ce lieu ? Quelles 

activités tu fais dans ce lieu ? 

 J'aime vivre dans la campagne .La campagne est plus calme que la ville .À la 

campagne , je peux monter à cheval et peindre les beaux paysages . 

 
13-Où tu habites dans la ville ? Comment est ton quartier ?Pourquoi tu choisis la vie dans la ville ? 

J'habite dans le centre ville .Le quartier est calme et propre .La vie dans la ville est 

pratique .Il ya des clubs , des cinémas ,………. 

 

14-Quand vas – tu à la campagne ? Avec qui vas-tu là ? Comment passes- tu ton temps ? 

Je vais à la campagne pendant les vacances d'été.Je vais à la campagne avec ma famille 

.Là , je nage dans le lac avec mes cousins .J'aide mon grand-père dans le champ.  

 

15-Quand commencent tes vacances ?Combien de mois durent tes vacances d'été?Quelles 

activités fais- tu ? 

Les  vacances d'été commencent en juin . Les  vacances durent trois mois .En vacances , 

je fais du camping à la mer avec mes amis . 

 

16-Quand vas – tu à la ferme ? Que fais – tu là ? Combien de temps passes- tu là ? 

Je vais à la fereme en vacances .Dans la ferme , je donne à manger aux animaux et je 

ramasse les œufs .Je passe deux semaines dans la ferme de mon oncle . 

 

17-Qu'as- tu fait hier à Paris ? Comment as- tu voyagé là ? Avec qui es- tu allé là ? 

Hier ,j'ai visité le musée du louvre et le Tour Eiffel .J'ai pris le TGV Nice – Paris . Je 

suis allé à Paris avec mes copains .  
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18-Où as – tu passé ton week-end ? Qu'est-ce que tu as fait ? Avec qui tu as passé la journée ?  

J'ai passé le week-end à la campagne chez mon oncle .Je suis monté à cheval .Je suis 

allé à la campagne avec mon frère et ma sœur . 
 

19-Tu sais jouer de la musique ?Quel type de musique joues- tu ? Quel instrument tu joues bien ? 

Oui , je sais jouer de la musique .J'écoute dela musique Rap .Je joue très bien de la 

guitare et du piano . 

 
20-Quel animal aimes – tu ? Où vit- il ? .Comment s'appelle sa femelle ? 

J'aime beaucoup le cheval .Il vit dans le pré ou la ferme .Sa femelle ,c'est la jument . 

 

21-Quelles activités tu aimes faire à la forêt ? Quels animaux il ya à la forêt ? Comme tu te 

balades à la forêt ? 

Dans la forêt, je fais du vélo ou une balade à pied. Il ya des animaux sauvages Dans la 

forêt comme les lions , les tigres ,…. . Dans la forêt , je me déplace à vèlo  ou à cheval . 

 
22-Quand tu fais des courses ?Avec qui sors-tu ? Comment tu vas aux magasins ? 

Je fais des courses deux jours par semaine : le samedi et le mardi.Je fais des courses 

avec maman .Pour aller au supermarché , je prends le métro ou le bus . 

 
23-Tu as encore mal au ventre ?Qu'est-ce que tu as mangé ? Combien de temps restes- tu au lit ? 

 Oui ,j'ai encore mal au ventre .Hier ,j'ai mangé trop de gâteaux .Je dois garder le lit 

pour trois jours . 

 
24-Tu as encore de la grippe ?Qu'est-ce que le docteur t'a dit ? T u vas revenir àl'école quand ? 

Oui , j'ai encore de la grippe .Je dois prendre une ampoule et quelques médicaments . Je 

vais revenir àl'école dans deux ou trois jours . 

 

25-Tu habites loin de ton lycée ? Quel moyen de transport prends – tu pour aller au 

lycée?Quelles activités fais – tu au lycée? 

Oui ,j'habite loin du lycée.Pour aller au lycée, je prends le bus scolaire . Au lycée, je 

peux faire du tennis , du basket et du foot .  

 
26-Comment tu te sens maintenant ?Tu es allé chez le docteur ?Quels conseils il t'a adressés ? 

J'ai encore mal au ventre .Oui , je suis allé chez lui  hier soir .Il me conseille  de rester 

un peu et prendre les médicaments à l'heure . 

 
27-Ya-t-il des magasins dans ton quartier ? Avec qui tu fais du shopping ? Qu'est-ce que tu achètes ?   

Oui , il ya beaucoup de magasins dans mon quatier .Je fais du shopping avec mes 

copains Julien et Léo .J'achète des vêtements . 

 

28-Tu habites loin ou prés du centre –ville ?Comment tu te déplaces en ville ?Quel moyen 

de transport prends- tu pour voyager à l'étranger ? 

J'habite dans le centre –ville .Je me déplace en ville à vélo ,c'est pratique !.pour voyager 

à l'étranger , je prends  l'avion . 
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29-Tu préfères le métro ou la voiture ? Pour quoi ? Tu préfères te déplacer à vélo ? 

En ville , je prends le métro .Le métro est rapide et moins cher .Non je ne sais pas faire 

de vélo . 

 

30-Tu vas à l'anniversaire de léa ? Avec qui vas- tu ? Tu vas acheter quoi pour léa? 

Oui , je vais aller à la fête .Je vais aller avec mon frère .Je vais lui  acheter un cadeau . 

 

31-Quels éléments de la nature aimes – tu ? Quel temps préfères –tu ? Pourquoi ? 

Dans la nature ,j'aime la mer et les montagnes .J'aime la pluie et les neiges .J'aime les 

neiges pour faire du ski . 

 
32-Tu vas à l'anniversaire de Julie  ? Quand commence la fête ? Quels accessoires tu vas mettre ? 

Oui , je vais aller à la fête .la fête vas commencer à 19 h.Je vais mettre un manteau gris , 

un collier en argent et des gants parce qu'il fait froid la nuit  . 

 

33-Quel métier aimes tu au futur ?Quelle est la nature du travail ? Où tu vas travailler ? 

Au futur ,j'aime être vétérinaire .Le vétérinaire s'occupe de tous les animaux .Je vais 

travailler dans une ferme ou un hôpital vétérinaire. 

 
34-Quel sport fais – tu régulièrement ?Quel plat aimes – tu prendre ? Où aimes- tu vivre au futur ? 

-Je fais du judo et du karaté.J'adore les pâtes à la bolognaise .J'aime vivre dans la 

campagne parcequ'il ya du calme partout . 
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IV - A) Réponds à ce mèl  par 3 phrases complètes : 

1-J'aime le sport et toi , tu pratiques quell sport ? 

 Où ? 

 Et quelle tenue tu mets pour pratiquer ce sport ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2-J'adore les sports extrêmes , et toi  quel sport extrême  tu préfères ? 

 Tu le pratiques ?  

Et quell sport classique tu pratiques ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3-Je sais que  tu aimes beaucoup manger .Qu'est-ce que tu manges au petit –déjeuner ? 

 Au goûter ? 

 Et  au dîner ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4-J'ai passé un très bon week-end à la campagne ,Et toi ?  

Où tu es allé ce week-end ?  

Qu'est-ce que tu as fait ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5-Comment tu vas à la campagne ?  

Avec qui ?  

Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6-J'ai mal aux dents depuis deux jours .Je ne sais pas quoi faire ? tu sais ? 

 Où se trouve la Clinique du dentiste ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7-Moi , j'aime beaucoup mon lycée .Qu'est-ce que tu aimes au lycée ?  

Quel professeur tu aimes ?  

Quels jours tu préfères ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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8-Je sais que tu aimes photographier la nature ! Quels éléments  de la nature tu aimes ? 

 Quelle saison tu choisis ?  

Et pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9-C'est où l'anniversaire de Maxime ?  

Comment tu vas  y aller ?  

Et qu'est-ce que tu vas acheter pour lui ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10-Quelle est la date de la fête déguisée de notre copine Sali ?  

À quelle heure commence la fête ?  

Et quel est le thème de la fête ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

11-Vous aimez aller au club ? 

 Quels sports collectifs vous aimez ? 

 Quels sports  individuels vous aimez ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

12-Tu aimes acheter des  produits laitiers ? 

 Qu'est-ce que tu achètes ? 

 Combien de repas vous prenez par jour ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13- Vous préférez la ville ou la champagne ?  

Quel animal  vous aimez ?  

Où il vit ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14- Tu habites loin de ton lycée ?  

Quel moyen tu aimes prendre pour aller au lycée ? 

 et avec qui ?     

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 


