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ٍُف١ٍه ِغ اٌّؼٍُ ١ٍٚجه ِٓ اٌٍٝ ٌَٗ ١٘زؼ 

 8102ٍؼٛكٜ إٌم١ت..... 
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 والمؤنثكيف تميز بين المذكر 
 :الجدول التالي يساعدك على معرفة نوع الكلمة من خالل الحروف األخيرة بها 

Le masculin المذكر 
تأغٍ أِضٍخ   ٔٙب٠خ اٌىٍّخ وً 

- Un élément  ػٕٖو  - un établissement   … ment 1 

- un tableau     ٌٛؽخ   - un oiseau       ػٖفٛه    … eau 2 

- un exercice           … ice  3 

- un tourisme           … isme  4 

- un voisin     عبه 
 )  ا١ٌل (   ( ثّؼٕٝ la main ِبػلا: وٍّخ )   

  … in  5 

- un dialogue         
 une langue ِبػلا :       

  … gue  6 

- un chômage       ثطبٌخ -  
- une plage   ّبٛئ - une page :ٕفؾخ      ِبػلا  
- une image   ٕٛهح  - une cage ٔلف 

  … age 7 

Le féminin    المؤنث  
  ٔٙب٠خ اٌىٍّخ وً أغٍت أِضٍخ

- une maladie     
                 (un incendie ؽو٠ك)      ِبػلا: وٍّخ  

  … ie 1 

- une banque   … que     2 

- une nationalité           - une vérité  
 ( ثّؼٕٝ   )  عبٔت / ٍبؽً ( un cotéِبػلا: وٍّخ ) 

  … té 3 

- une nation          - une information    … tion  4 

- une télévision     - une révision    … sion  5 

- une progression                              َرمل   … ssion  6 

- une agriculture          - une culture   … ture 7 

- Une annonce                              ْإػال   … once 8 

- une correspondance  - une chance   … ance  9 

- une différence        ِبػلا: وٍّخ )     افزالف un 
Silence ) ( ثّؼٕٝ   )  اٌَىٛد 

  … ence 10 

 ِبػلا: e          اٌىٍّبد اٌزٝ رٕٙٝ ثـ  أغٍت
un article - un exercice - un probleme  
un spectacle - un incendie - un domaine   

  … e 11 

 األٍّبء ١ٌٌٚ اٌّٙٓ
- une couleur - une douleur 

  … eur 12 

   

 اٌجضء االٚي 
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1- Vocabulaires généraux كلمات عامة 

 
 

 

 

Janvier يناير Juillet يوليو 

Février فبراير Août أغسطس 
Mars مارس Septembre سبتمبر 
Avril أبريل Octobre أكتوبر 
Mai مايو Novembre نوفمبر 
Juin يونية Décembre ديسمبر 

 

 

 

L'hiver 3 – 20 12 – 23 الشتاء // Le printemps 6 – 21  3 – 21 الربيع 

L'été     9 – 22 6 – 22 الصيف // L'automne  12 – 22 9 – 24 الخريف 

Le samedi السبت Le mercredi األربعاء 

Le dimanche األحد Le jeudi الخميس 

Le lundi االثنين Le vendredi الجمعة 
Le mardi  ثاءالثل   

Les jours de la semaine 

Les mois de l'année 

Les saisons de l'année 

 دعاء المذاكرة :
اللهم ال سهل إال ما جعلته  سهال وأنت إذا شئتت جعلئت النئسه سئهال ل اللهئم أجعئل ألائتةا ذئام    ئ     

ةبين وحقظ الم سلين والمالئكة المق  ين .وقلو ةا  طاذتك وأس ارنا  خشيتك اللهم أرزقةا فهم ال  
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4- Les Grands Nombres (االرقام الكبيرة) 

Un / deux / trois / quatre / cinq / six / sept / huit / neuf / dix 

Onze / douze / treize / quatorze / quinze / seize 

dix-sept / dix-huit / dix-neuf 

vingt/vingt et un/vingt – neuf 

trente / trente et un/ trente – neuf 

quarante / quarante et un/ quarante – neuf 

cinquante / cinquante et un/ cinquante – neuf 

soixante / soixante et un/ soixante – neuf 

soixante-dix/soixante et onze / soixante dix - neuf 

quatre-vingts/quatre – vingt – un / quatre – vingt – neuf 

quatre-vingt - dix/quatre – vingt – onze / quatre – vingt – dix - neuf 

Cent * deux-cents * neuf-cents * mille * deux –mille * cinq –mille *  

( فئٔٙب رأخز 92( ٚ )02( ِب عذا )9( إٌٝ )1( رأخز اٌعذد ِٓ )42( إٌٝ )02األعذاد اٌّشوجخ ِٓ ) -

 (.19( إٌٝ )11األعذاد ِٓ )

ِٚٓ اٌّّىٓ اْ  –فمظ ٚثبلٟ االسلبَ اٌّشوجخ ٔغزخذَ  01/11/21/31/41/01ِع  etٔغزخذَ  -

 -ٔىزت االسلبَ اٌّشوجخ ثعذ اٌّبئخ ثذْٚ 

 ième: ٔذصً ع١ٍٙب ثعذ اضبفخ  خاٌزشر١ج١االعذاد  -

le troisième le deuxième le premier/ère 

le dernier/ère le onzième le huitième 

- unième :ًال ٠غزخذَ إال فٟ ِشوجبد األعذاد ِث 

 (le trente et unième chapitreٚاٌثالث١ٓ ) اٌذبدٞاٌفصً 

 رىزت االعذاد اٌزشر١ج١خ اخزصبسا ٘ىزا:

1
re

 La première  1
er

 le premier 
è

/2
ème

/2
e

2 la deuxième 
è

/2
ème

/2
e

2 le deuxième 

 ٚرزشجُ ثّعٕٝ دٛاٌٝ: aineٔض١ف ٌٙب ٘زا اٌّمطع  ١ٌٚظ وٍٙب ثعض االسلبَ -

Ex : huitaine- -douzaine- quarantaine-cinquantaine-soixantaine-millier. 

 ( .uneِؤٔثٗ )( unاالعذاد ال رؤٔث ٠ٚغزثٕٟ ِٓ رٌه اٌعذد ) -

 د١ث ٠جّعٛا ثششط عذَ ٚجٛد عذد ثعذُ٘.  vingt  ٚcentاألعذاد ال رجّع ِب عذا  -

Ex: Mes quatre enfants ont les yeux bleus.  

Ex : 80/quatre – vingts.                 Ex :  90/quatre – vingt – dix . 

Ex : 200/deux cents.                  Ex :  204/deux cent quatre . 

 ال ٠غّغ milleاٌؼلك  -

Ex : 2000/deux mille    5000/Cinq mille  20000/ vingt-mille 
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en satin الستان en cotton القطن en toile قماش 
en térgal ترجال en velours قطيفة en cuir جمد 
en bois الخشب en soie ريرالح en laine صوف 
en or ذىب en argent فضة en verre زجاج 

 

 

gris(e) رمادى vert(e) أخضر bleu(e) أزرق 
noir(e) أسود brun(e) أسمر rouge أحمر 
rose وردى jaune أصفر blanc(he) أبيض 
orange برتقالى marron بنى beige بيج 
le poivre فمفل le piment شطة les haricots verts فاصوليا 

 

 

une heure ساعة une seconde ثانية une minute دقيقة 
un quart ربع une demie نصف une 

semaine 
 أسبوع

moins أقل plus أكثر le matin الصباح 

le cou الرقبة le dos الظير le ventre البطن 

l'estomac المعدة la main اليد le pied القدم 

la tête الرأس les cheveux الشعر le visage الوجو 
l'oeil العين les yeux العيون le nez األنف 
la bouche الفم les dents األسنان la langue المسان 
la moustache الشارب la barbe المحية le bras الذراع 

Le corps 

Les matières 

Les couleurs 

Le temps 
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la matinee فترة صباحية le soir المساء la soirée السيرة 
le jour اليوم la journée فترة نيارية à midi 21   ظيرا 
après-midi بعد الظير le lendemain اليوم التالى un mois شير 
après demain بعد غد hier أمس avant-hier أول أمس 
un an عام aujourd'hui اليوم demain   غدا 
Une cuisine مطبخ Une salle صالة Un salon صالون 

  

 

Le matin الصباح : commence de 1 h. jusqu'à 11 h. 

Le midi 12 : الظييرة h. 

L'après-midi بعد الظير : commence de 13 h. jusqu'à 17 h. 

Le soir المساء : commence de 18 h. jusqu'à 23 h. 

Le minuit 24 : منتصف الميل h. 

 

 

 

un concours مسابقة une génération جيل 

s'ouvrir ينفتح fâché غاضب 

être en panne معطل actuellement   حاليا 

un véhicule  عربة –مركبة la compagnie الشركة 
transporter ينقل une tentative محاولة 
les circonstances الظروف incertaine غير مؤكد 
l'aviation طيران plusieurs العديد 
spécialiste متخصص réel حقيقى 
une locomotive قاطرة exposer يعرض 
construire يشيد une aile )جناح )طائرة 
la foire  معرض -سوق signaler  يوضح –يشير 

Les périodes d'un jour 
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un pavillon )جناح )معرض en plein air في اليواء الطمق 
une médaille ميدالية remporter يفوز 
surprise دىشة environ حوالى 
le monde entier العالم أجمع denouncer  يدين –يندد 
un attentat محاولة إعتداء à la suite عقب 
un peintre رسام prèsque   َ تقريبا 
studieux مجتيد un officier ضابط 
un défaut  خمل –عيب la chute سقوط 
un noyé غريق stationer يتوقف 
charger de يكمف بـ les merchandises بضائع 
se produire  يحدث –ينتج la ligne الخط 
intervene مفاجئ 
handicapé معاق à bas prix بسعر منخفض 
un produit منتج le continent قارة 
à destination de في إتجاه le vainqueur الفائز 
le vaccine المصل la guerre الحرب 
la pollution التموث une solution حل 
une bouteille زجاجة le déplacement تنقل 
l'obligation تزامال partique عممى 
les réglements الموائح la distance المسافة 
une collaboration تعاون la montagne الجبل 
advancer يتقدم un tournoi دورة 
protéger يحمى la fumée الدخان 
un rechercheur باحث supprimer يمغى 
la valeur قيمة un domaine مجال 
artisanale حرفى l'espoir األمل 
le rêve الحمم couvrir يغطى 
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une maquette نموذج un budget ميزانية 
une distance مسافة un bilan إحصاء / حصيمة 
un train postal قطار البريد والصحافة préliminaire أولى/مبدئى 
des femmes enceintes نساء حوامل supprimer يمغى 
un nourrisson رضيع une inquiétude القمق 
des handicaps معوقين un poète شاعر 
un étage طابق restaurer  يرمم 
consacré à مخصص un charme سحر / روعة 
une restauration ترميم folkorique شعبى 
les sports nautiques رياضات مائية la reforme االصلح 
une exposition معرض une lutte مصارعة 
annuelle سنوى bâtir  يشيد –يقيم 
vieux قديم se qualifier يتأىل 
un argent فضة s'occuper ينشغل بـ 
un gènie عبقرى un producteur منتج 
admirer يعجب unbrevet 

d'invention 
 براءة إختراع

un robot إنسان آلى surdoué متفوق 
un fondateur مؤسس une affiche إعلن 
comprendre يشمل un portrait صورة 
la paix السلم un sommet قمة 
bon marché رخيص abandoner يترك 
un essai دراسة / محاولة un endroit مكان 
la totalité de son oeuvre كل أعمالو األدبية un amateur ىاوى 
un exemplaire نسخة un département جناح 
un kiosque كشك les antiquités اآلثار 
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ىــــــــــــــولدة األــــــــــــــــــاهم كلمات الوح -1  

Un tournoi  ٞدٚس Un filet  شجىخ 

des équipements ِعذاد Un maillot   ٖٛصٞ  –ِب٠ 

Un sport س٠بضخ Un gymnase   صبٌخ س٠بض١خ 

Un entraîneur   ِذسة Un terrain   ٍِعت 

Un panier عٍخ Un ballon  وشح 

un cheval  عزبد un kimono ٗصٞ اٌجٛدٚ ٚاٌىبسار١ 
Les Sports extrêmes اٌش٠بضبد اٌخط١شح Les sports classiques اٌش٠بضبد اٌزم١ٍذ٠خ 

un vélo                                                 دساجخ Un stade  اعزبد 

Un slogan   شعبس des gants لفبصاد 

le court de tennis    ٍِعت اٌزٕظ Un cours de sport  دصخ اٌعبة 

un jeu  ٌٗعج Un sportif ٟس٠بض 

Un joueur  العت Un arbitre  ُدى 

Un sac   شٕطخ Un moniteur ِٝشالت س٠بض 

Un volant وشح خف١فخ Un parapluie شّغ١خ 

Une santé   صذخ Une compétition  ِٕبفغخ 

Une balle  شح صغ١شح و La montagne   ًاٌجج 

La piste                       ١ِذاْ اٌغجبق La mer   اٌجذش 

Une tenue   ٞص Une serviette   فٛطخ 

Une équipe   فش٠ك Une activité ٔشبط 

Une Corde ًاٌذج la stratégie خطخ 

Une piscine   دّبَ عجبدخ Une sélection ِٕزخت 

la campagne  اٌش٠ف une boule  وشح ثم١ٍخ 

des baskets  ٟدزاء س٠بض Une patinoire   صبٌخ اٌزضٌج 

La raquette ِضشة اٌىشح Une adrénaline ٘شِْٛ ٔشبط 

adorer  ٠عشك Jouer   ٠ٍعت 

préférer   ً٠فض pratiquer   ٠ّبسط 

aimer  ٠ذت détester  ٖ٠ىش 

se jouer   ت ثضُ اٌزبءٍع  ر Se pratiquer   ط ثضُ اٌزبءّبس  ر 

s'entraîner   ٠زذسة chercher  ٓ٠جذث ع 

sauter   ٠مفض lancer   ِٟ٠طٍك  -٠ش 

escalader  ٠زغٍك courir  ٜ٠جش 

être contre   ٠ىْٛ ضذ être pour  ٠ىْٛ ِؤ٠ذ 

attraper                                 ٠ٍذك ثـ/اِغه nager  ٠غجخ 

MES MOTS    ! ٝاٌغيء اٌضبٔٝ وٍّبرٝ ٠بٔغبر  
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2- 
ــــــــــــــــــــــــالرياض

اتــ  

 الحظ هذه الرياضات ومكان الممارسة واالدوات المستخدمة فيها 

L'Objet le lieu le sport 

raconter ٝ٠ذى monter                                    ٠صعذ 

refuser ٠شفض proposer ٠مزشح 

râler  ٠ززِش Marquer ً٠غج 

faire   ٠ّبسط Sourire à ُ٠جزغ 

Demander ٠غأي -٠طٍت encourager ٠شجع 

Obéir à ٠ط١ع accompagner ٠صطذت 

individuel (le)  ٞفشد pour ou contre ِع اٚ ضذ 

Dangereux خط١ش à moitié mort                             شجٗ ١ِذ 

violent (e)  ع١ٕف spécialisé ِزخصص 

Le football َووح اٌمل Le tennis ٌٕاٌز 

Le judo ٚاٌغٛك Le basketball ووح اٌٍَخ 

Le handball ووح ا١ٌل Le Rugby ٝاٌوعج 

Le volleyball ووح اٌطبئوح Le karaté  ٗاٌىبهر١ 

Le canyoning ه٠بٙخ اٌّغبِواد Le badminton رٌٕ اٌو٠ْخ 

Le jogging ٘اٌزو٠ Le yoga ا١ٌٛعب 

Le ski اٌزيؽٍك ثيالعخ Le cyclisme هوٛة اٌلهاعبد 

Le patinage اٌولٔ ػٍٝ اٌضٍظ l’athlétisme ٜٛاٌؼبة اٌم 

Le squash ُاالٍىٛا Le tir à l'arc َهِٝ اٌَٙب 

Le billard ٚاٌج١ٍبهك l'haltérophilie هفغ االصمبي 

le snowboard اٌزيٌظ ثٍٛػ les jeux vidéo ٛاٌؼبة اٌف١ل٠ 

l'aviron اٌزغل٠ف le VTT  اٌلهاعبد اٌغج١ٍخ 

le patin à glace ٓاٌزيٌظ ثؾناء فب Le deltaplane  ٝاٌط١واْ اٌْواػ 

Les échecs اٌْطؤظ l'aérobic       هلٔ ثب١ٌٍّٛمٟ  اال٠وٚثه  

Le Rafting  ّالي رغل٠ف ثمٛاهة le tir à corde  ًّل اٌؾج 

Le hockey ٝاٌٙٛو le golf اٌغٌٛف 

le skate اٌزيٌظ فٟ اٌْبهع Les dominos ٕٛاٌل١ِٚ 

Le ballet ٗاٌجب١ٌ le parachutisme  اٌجبهّٛد 

Le roller 

Le patinage  

à roulettes 

اٌزيٌظ فٟ اٌْبهع 

 ثؾناء ثٗ ػغً

Le ping-pong 

Le tennis de 

table  

 رٌٕ اٌطبٌٚخ

Le kit surf  هوٛة االِٛاط le baseball اٌج١َجٛي 

La boxe  اٌّالوّخ La natation  اٌَجبؽخ 

L'équitation   اٌفو١ٍٚخ La lutte اٌّٖبهػخ 

la gymnastique اٌغّجبى l’escrime  اٌّجبهىح 

La pétanque اٌىوح اٌؾل٠لح La danse ٔاٌول 

La plongée  ٌاٌغط La chasse  ٜا١ٌٖل اٌجو 

L'escalade  رٍَك اٌغجبي La pêche ٜا١ٌٖل اٌجؾو 

La randonnée اٌز١ّْخ La formule ٍجبق ا١ٌَبهاد 

La course ٜاٌغو Les cartes ٕٗاٌىٛر١ْ 

la voile la planche à voile 

 ٌْواػ١خ٠بٙخ اٌّواوت اه

L'Éducation physique et sportive (EPS)       

 ؽٖخ االٌؼبة
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tenue/matériel/ équipement 

Un ballon au stade 
le football 

le rugby  

(à la main et au pied) 

Un ballon 

a
u

 g
y

m
n

a
se

 

 

le handball 

le volley-ball 

le basket-ball 

(un panier) 

des gants    لفبىاد la boxe 

Une table-une  balle-un filet le ping-pong 

Un kimono 
le judo 

le karaté 

Un maillot de gymnastique La gymnastique 

Un volant – un filet le badminton 

Une balle – des raquettes sur le court de tennis le tennis 

Un Vélo  

Un casque 

Sur la piste 

Sur la route  
le cyclisme 

Un Vélo  

Un casque 
à la montagne 

à la campagne 

Le VTT 

Des baskets Sur la route la course 

Une corde 
à la Montagne 

l`escalade 

Des patins le ski 

Des patins Sur la patinoire le patin à glace 

Un skateboard le skate Park le skate 

Des boules au parc la pétanque 

Un maillot de bain /un bonnet à la piscine la natation 

Un cheval à la compagne L'équitation 

Une planche du kitesurf  sur la mer le surf 

Chaussons/Des ballerines Au théâtre Le ballet 

    Le club des gourmandsأهم كلمات الوحدة الثانية -1

un frigo صالعخ Un pavillon ِٞؾً رغبه 

un produit ِٕزظ Un parfum ُػطو / ٛؼ 

un plat ٛجك Un goût  ١ًِ  –مٚق 

un rayon  َُل Un repas ٚعجخ 

les ingrédients  ِمبك٠و un commerce َُعٕبػ/ل 



 
 

 

 13 

El – Nakib En francais  01154100754 

un aliment صالعخ Gourmand-e ِفغٛع 

Un dessert ٍٜٛؽ un paquet ثبوٛ/ ػجٛح 

des légumes secs فٚبه عبف Un sirop ّواة 

Un chariot ػوثخ رَٛق Un prix ٍٖؼو/عبئي 

Un menu َلبئّخ ٛؼب un bol  ٍٍطب١ٔخ 

un morceau  لطؼخ Un client-e ًىثْٛ/ػ١ّ 

coûter ٠زىٍف Goûter ٠زنٚق 

le déjeuner ٚعجخ غلاء délicieux (se) ٌن٠ن 

le goûter ٚعجخ فف١فخ Bon marché ٔهف١ 

le dîner ٚعجخ ػْبء alimentaire ٟغنائ 

le sac de courses ّٕطخ ر٠َٛك Bon appétit ٗ١ّٙٗ ١ٛج 

Les Fruits  ٗفٛاو Faire les courses ٠ؼًّ رَٛق 

Les légumes فٚوٚاد Faire du shopping                                                                                 ٠زَٛق 

une boisson ِْوٚة Vendre ٠ج١غ 

la santé ٕؾخ Une sensation ًإؽَب 

le petit-déjeuner ٚعجخ فطبه une morceau لطؼخ 

Une livre ٍٖٛٔف و١ une tasse ْفٕغب 

la modération االػزلاي Une addition ؽَبة 

La cantine  ُِطؼ Une table  ِٖبئلٖ/ ِٕٚل 

la réputation ٍّؼخ une limite     ؽل  

une boîte ػٍجخ Des matières grasses ك١ٕ٘خ ِٛاك 

une bouteille ىعبعخ une recette de cuisine ٛجـ ٕٚفخ 

une quantité     و١ّخ une alimentation رغن٠خ 

une liste لبئّخ Une devinette فيٚهح 

Une section َُل une assiette  ٓاٌٖؾ  

Sucré َِىو frais (fraîche) ٛبىط 

 

 

 

الماكوالت والمشروبات  -2  

une glace ُا٠ٌ وو٠ une salade   ٍٍطخ 

la pomme de terre ٌٛثطب la pomme رفبػ 

la carotte عيه la tomate  ُّٛٛب 

une omelette ٍٝث١٘ ِم la fraise ٌٗفوٚا 

la confiture  ِٝوث Un poisson ٍّه 
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la viande ٌّٗؾ la purée ثطبٌٛ ِٙوٍٚخ 

Une orange ثورمبي la pizza ث١زيا 

des pâtes à la 

bolognaise 

 des pépites de ِىوٚٔخ ثبٌٍؾّخ 

chocolat 

 لطغ ١ّىٛالرٗ

Une  banane ِٛى Une  tartine رٍٛذ 

une baguette ٕٛػ١ِ ف١ des  céréales      (f) غالي ٚؽجٛة 

La farine كل١ك des lentilles        (f) ًػل 

des  frites            (f)  ٖثطبٌٛ ِؾّو Une poire ٜوّضو 

les pâtes              (f) ِؼغٕبد des  viennoiseries ِقجٛىاد 

Les friandises     (f) ٌٝرَب Une framboise ٜرٛد ثو 

une cerise وو٠ي Une  amande ٌٛى 

Une noisette ثٕلق la mayonnaise ِب١ٔٛ٠ي 

Une courgette ٍٗٛو Une saucisse ٍغك 

Une mousse ٗو١ى la chantilly ٗوو٠ُ ّبٔز 

la tarte aux pommes رٛهرٗ رفبػ un diabolo menthe ِْوٚة ٛبلخ 

le raisin ػٕت un biscuit ثَى٠ٛذ 

Un ananas ًأبٔب le chocolat ٗ١ّىٛالر 

Un avocat    ٛفبوٙخ افٛوبر Un (le) yaourt  ٜاٌيثبك 

le pain فجي le beurre ٌيثلٖا 

le saucisson  ثَطوِخ un œuf ث١ٚخ 

le fromage ٕٗعج le riz اهى 

Un jambon ٝٔفقنٖ ٙب Un sandwich ٍِبٔلٚر 

le gâteau ٖٛعبر le pop-corn اٌف١ْبه 

une crêpe  وو٠ت Le sel اٌٍّؼ 

Un Bonbon ْٛثٛٔج La fève            اٌفٛي 

Un macaroni  ِىوٚٔخ un croissant ٌِٛٛز 

Le sucre ٍىو Un saumon ٍٍّْٛ 

Une eau gazeuse ٖ١ِبٖ فٛاه Un gruyère ٜعجٕٗ ٠ٍَٛو 

Un noix de coco   عٛى ٕ٘ل Une eau minérale ١ِبٖ ِؼل١ٔخ 

un oignon ًٖث le poulet فواؿ 

Un kiwi ٜٛو١ un cookie  ثَى٠ٛذ وٛو١ي 

Un artichaut  فوّٛف Un poivron ٗفٍف 

Le miel ًَػ Un céleri ٌووف 

Un champignon ػ١ِ اٌغواة Un maïs مهح 

Un concombre ف١به Le café  لٙٛح 
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le quatre quart  و١هثٛٔل Le lait ٌٓج 

Le jus ػ١ٖو Le potage  ّٗؽَبء ٌؾ 

Le thé ّٜب Une crevette ٜعّجو 

Une huile d'olive ْٛى٠ذ ى٠ز Le soda =  des 

boissons gazeuses 

 ؽبعخ ٍبلؼخ

  ٛج١ؼٟ اْ اٌّأوٛالد ٚاٌّْوٚثبد إٌّز١ٙخ ثـe :وٍّبد( 2)ِؤٔضخ ِبػلا 

Le fromage / Un gruyère / Un concombre / Le potage 

Un cookie / un beurre / un sucre / un diabolo menthe.  

   ثبٌَىو ٚاٌنثلحٚارؼْب وٛو١ي ،ٚارغلٜ ّوثخ ٌؾّٗ ، افطو اٌٖجؼ عجٕخ ث١ٚٗ اٚ هِٚٝ ِغ ف١بهح

 ِغ ِْوٚة اٌل٠بثٛ

  ٛج١ؼٟ اْ اٌّأوٛالد ٚاٌّْوٚثبد اٌغ١و ِٕز١ٙخ ثـe :وٍّبد( 4) ِنووح ِبػلا 

Une eau /une boisson / la chantilly / la pizza 

 ِْوٚة une boisson /   ٍّه

 ِْوٚثبد غبى٠خ 

 ِؼل١ٔخ minérale / ١ِبٖ غبى٠خ 

 عٛى ٕ٘ل ِجْٛه 

 ٌىٓ  mais /مهح 

 رفبػ la pomme / ثطبٌٛ 

    ىثبكٜ 

   

des pépites de chocolat des pâtes à la bolognaise 

une glace à la fraise /au chocolat /à l’ananas 

La souris le fromage / Le lapin aime la carotte  

Le chien aime la viande / Le gros chat le poisson  

Le petit chat le lait / L’oiseau la salade 

la viande, la tomate, la pomme rouge 

l’avocat, la salade, le raisin Vert 

le beurre, les pâtes, l’huile Jaune 

les biscuits, le chocolat Marron 

le yaourt, le lait, le riz Blanc 

Avoir(une petite) faim عبئغ X avoir soif ْػطْب 

Avoir chaud ْؽوا X avoir froid ْثوكا 

Avoir peur فبئف / avoir besoin de ٌٝفٝ ؽبعخ ا 

mélange ٜف١ٍ de riz 

Les vaches en produisent tous les joursDu lait ! 

Les Egyptiens en mangent en mai, pour la fête du printemps 

des poissons salés. ٍِٛؽـــــــــــــــــــخ 

Il y en a à tous les parfums : vanille, fraise, citron de la glace 

On en mange en Italie, c’est la spécialité. des pâtes 
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l

e 

Les adultes en boivent au petit déjeuner, mais aussi dans la journéedu café. 

En France, il y en a 365 types différents : un pour chaque jour de 

l’annéedu fromage. 

1- Les Rayons de Supermarché (اقسام السوبر ماركت) 
* Des Viandes viandes / Poulets/ saucisses/ jambon/saucisson 

* Des Produits de la mer  des saumons/ des poissons /des crevettes 

* Des  Riz, pâtes et légumes secs  les pâtes/du riz/ Un macaroni 

* Des Produits laitiers lait/ fromage/ beurre/ œuf/ yaourt/gruyère 

* Des Huiles  l'huile d'olive 

* Des confitures, biscuits et chocolats  confitures/biscuits/chocolats 

* Des pains  une baguette / des pains / croissants 

* Des Boissons ج١ّع اٌّششٚثبد 

* Des Fruits et légumes  ج١ّع اٌفٛاوٗ ٚاٌخضشٚاد 

* * des produits surgelés  ج١ّع إٌّزجبد اٌّجّذح   

* * Des produits sucrés  ج١ّع إٌّزجبد اٌّغىشح 

* * Des Produits céréaliers  céréales / lentilles/ maïs 

* * des produits grasses  beurre / huile/grasse ع١ّغ اٌّٛاك اٌل١ٕ٘خ 

3- Les Professions (المهن) 
 Un boucher       جضاس   Une boucherie      جضاسح 

 Un pâtissier      ٟٔدٍٛا   Une Pâtisserie      ٟٔدٍٛا 

 Un fruitier         ٟٔفىٙب  Une Fruiterie ِذً ص٘ٛس        

 Un poissonnier    بن ّّ  ِذً عّه  une poissonnerie ع

 Un parfumeur ثبئع عطش       Une parfumerie ِؾً ػطٛه 

 Un épicier   ثمبي   Une épicerie           ثمبٌخ 

 Un boulanger   فجبى     Une boulangerie    طبثٛٔخ 

 Un cuisinier   طجبر  Une Cuisine           ِطجـ 

 Un journaliste  ٟصذف     Un journal             عو٠لح 

 Un pharmacien  ٌٟص١ذ  Une pharmacie     ١ٕل١ٌخ 

 Un bibliothécaire أ١ِٓ ِىزجخ  Une bibliothèque  ِىزجخ اٛالع 

 Un libraire          ثبئع وزت  Une librairie        ِىزجخ ث١غ            

 

 

A les Rayons de Super 

marché 

 

Masculin 

 

Féminin 
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3. le club des explorqteurs أهم الكلمات        -3  

1. Produits sucrés مواد ال
 سكرية

le Sucre                سكرال   
le chocolat     شيكوالتةال  
le miel عسلال               

la confiture          مربىال  
la chantilly  الشانتيل       
la vanille               الفانليا 

2. Matières grasses 
         دهنية موادال

le beurre              زبدال  l'huile (f)           زيتال

    
3. Viandes,        اللحوم 

poissons,     األسماك 

 œufs             البيض 

le poulet   المشوية  ةفرخال  
le poisson           سمكال  
le saucisson       سجقال  
l'œuf (m)            بيضال  
le poisson         السمك 

la crevette     جمبريال    

la viande  اللحمة         

   

une omelette بيض  ةعج  

4. Produits laitiers  

 منتجات األلبان

le fromage           جبنال  
le lait           لبنال     
le yaourt       زباديال     

Super 

Marché 

5.  
Légumes  

et  
Fruits 

 
هةالخضار والفاك  

le concombre     خيارال  

le raisin                عنبال  

le citron            ليمونال 

l'ananas نانا اال          

l'avocat    ثمرة األفوكاتو 

la pastèque        البطيخ 

   

la salade              السلطة 
la courgette     الكوسه  
la pomme de terre      
 البطاط 
la pomme              التفاح 
la tomate      الطماطم 
la fraise              الفروالة 
la banane      الموزه 
l'orange (f)         البرتقال 
La poire             الكمثري

   

6. Produits céréaliers 

 منتجات الحبوب

le riz              األرز 
le maïs                  ذرةال  
le pain خبزال                
le Biscuit       البسكويت 
l'haricot        الفاصولياle 
blé                 القمح 

la baguette             الفينو 
la crêpe                فطيرال
la farine                 الدقيق 
Les lentilles          عد ال
Les pâtes           مكرونهال  
La tartine      شرائح الخبز

7- Les 

 Boissons 

اتـــــــالمشروب  

le café                   قهوةال    
le thé  le                شايال
jus de fruits عصير فواكه
le sirop مشروب سكري  
le soda غازيالمشروب ال    

Le diabolo menthe 
 مشروب نعناع

un jus de goyave 
 عصير الجوافة
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Un violon ْوّب Un anniversaire ػ١ل ١ِالك 

Un animal ْؽ١ٛا Un déguisement اٌزٕىو 

Un lac ثؾ١وح Un repas ٚعجخ 

Un arbre ّغوح Un paysan فالػ 

Un congé ػطٍخ Un mâle  ؽ١ٛاْ" موو" 

Un habitat  َِٓى /ِٓٛٛ Un village لو٠خ 

Un paysage ٛج١ؼٟ ِٕظو Un oeuf ث١ٚخ 

Un fermier ِياهع Un parc ِٖزٕي 

Un pré ِٟوػ Un potager  ؽل٠مخ ٔجبر١خ 

Un champ  ًؽم Un lac ثؾ١وح 

Une fête ؽفٍخ Une rivière ٔٙو 

La musique ٝ١ٍِٛم Une herbe ػْت 

la chair ٌْؾُ اٌؾ١ٛا Une activité ْٛٔب 

une ferme ِيهػخ Une forêt غبثخ 

la femelle "ْأٔضٝ "ؽ١ٛا nager ٠َجؼ 

la laine اٌٖٛف skier ريٌظ 

la campagne  اٌو٠ف plonger ٌ٠غط 

se promener ٖ٠زٕي cuisiner ٛٙ٠ط 

goûter  ٠زنٚق raconter  ٝ٠ؾى 

Donner à manger à ُ٠طؼ Naviguer sur  ٠زٖفؼ 

casser ٠ىَو ramasser ٠غّغ 

S'amuser ٍَٝ٠ز domestique ٌِٟٕي 

fatigué (e)  ِزؼت tout le monde اٌغ١ّغ 

stressé (e)  ِٛٛو٘ك / ِٚغ sauvage ِٞزٛؽِ ثو / 

Déguster le gâteau  رنٚق/رٍنم monter à cheval اٌق١ً هوٛة 

installer la musique ٝرْغ١ً ١ٍِٛم une fête improvisée   ًكْٚ رؾ١ٚوؽف 

tard ≠ tôt ِجىوا ≠ ِزأفو efficace فؼبي 

Content-e ٍؼ١ل Oh là là, l’horreur ٘نا ٍئ 

Mécontent-e غ١و ٍؼ١ل Epuisé ِٕٙه 

 

 

 

 

 

 الحيوانـــــــــات وازواجهــــــا وصغارهـــــا وبيوتهـــــا  -2
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 Le petit Femelle اٌزوعّخ Male L'Habitat ٓاٌَى 

Le veau La vache اٌضٛه Le taureau Une étable 

Le poulain La jument ْاٌؾٖب Le cheval Une écurie 

Le lapereau La lapine االهٔت Le lapin Le clapier 

Le poussin La poule اٌل٠ه Le coq Le poulailler 

Le caneton La cane ٗثط Le canard La basse-cour 

Le chiot La chienne وٍت Le chien la niche 

Le chatton La chatte ٗلط Le chat la maison 

Le chevreau La chèvre ٌر١ Le bouc la bergerie 
L'agneau La brebis فوٚف le mouton 

 

.     

  

 

     

       

 

 

 

 

Le Club des Voyageurs  

 كلمـــــــــات الوحــــــــدة الرابعــــــــــة 

masculin Féminin 

Un concert ؽفٍخ  ١ٍِٛم١خ Une quiche فط١وح ٍِّؾخ 

Un contrôle  اِزؾبْ -افزجبه la plongée ٌه٠بٙخ اٌغط 

Un post )ٌِْٕٛه)ثٍٛذ ػٍٟ اٌف١ une poste ِىزت ثو٠ل 

Un poste  ِووي -ِٕٖت Une fête  ؽفٍخ 
Un déguisement رٕىو Une préparation  رغ١ٙي –اػلاك 

Un blog ِلٚٔخ ػٍٟ إٌذ Une réunion  اعزّبع 

un poisson   ٍّه Une répartition ُرٛى٠غ-رم١َ 

Un morceau  لطؼخ Une tâche  ػًّ –ِّٙخ 

Une légende  مفتاح )تفسير رسم
 او صورة او خارطة(

La majorité  اٌّؼظُ –ٌغبٌج١خ ا 

Une légende  فوافخ-*اٍطٛهح 

 

 

 

 رابعة أفعال الوحدة ال
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Raconter يحكي Finir ينهي 

Pédaler    يقدددددددددو   –يبددددددددد
  راجة

courir يجري 

Rentrer  يعو Mettre la table يجهز السفرة 
pleurer يبكي Descendre  ينز 
Arriver  يص S'occuper de   يهتم ب –ينشغ  ب 
gouter يتصبر -يتذوق Lire  يقرأ 
Préparer   يجهز–يع découvrir يكتشف 
Participer يشارك Naître  يول 
installer  يشغ reprendre  يواص   -يستأنف 
Se réunir يجتمع S'amuser يتسلي 
Se réveiller يستيقظ Se coucher  ينام 

Des adjectifs – des adverbes – des propositions 

Tout le monde  ًاٌغ١ّغ -وً إٌب S'occuper de la 

musique 

 ١م٠ٟٙزُ ثبٌٍّٛ

Un concert 

improvise   

ؽفً ١ٍِٛمٟ 

 ِفبعئ

En pleine forme  ٗ١ٌبلزٗ -فٟ وبًِ ١٘ئز 

Decorer la salle ٠ي٠ٓ اٌٖبٌخ improvisé  ٠زُ االعذاد ٌُ

 ٌٗ)اسرجبٌٟ(

Faire des quiches ٠ؼل فطبئو ٍِّؾخ tard ِزأخش 

Installer la 

musique 

 ج١ت ِصشٚف L'argent de poche ٠شغً اٌّٛع١مٟ

 تدريبات علي المفردات 

Choisis le mot correct 

1- Manu et Anges   font ………..concert improvisé      (un – une –des) 

2- Les enfants s'amusent ……………        (très – mais – 

beaucoup) 

3- Il fait froid, je vais choisir les boissons ……..  ( froids –chauds –chaudes) 

4- Ma voisine fait des déguisements …………. Les enfants ( des – en – pour ) 

5- Lucas s'occupe ………………. musique .               ( au – du – de la ) 

6- Il est mignon et …………….?                                   ( tu – me – elle ) 

7- Maman prépare la …………….                                (gâteau – diner – tarte) 

8- Jean peut pédaler jusqu'………… lac.                ( au – à l' – à la )  

9- Tous ………………dans le jardin         (déjeune – déjeunons – déjeunent) 
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10-  Les plats arrivent un ……… en retard.   ( beaucoup – très – peu ) 

  لمات تااذد فى فهم الوثيقة -11
 

 

 

Léger ≠ lourd  صم١ً≠ ف ف١ف 

Pour ≠ contre  ٙل ≠ِغ 

Ouvert ≠ Fermé  ِغٍك ≠ِفزٛػ 

Rapide ≠ Lent  ثطٟء ≠ٍو٠غ 

Libre ≠ occupé  ِْٟٙغٛي  ≠ؽو –فب 

Dessus ≠ dessous  ٍٟأٍفً  ≠أػ 

Sur ≠ sous  ٍٟأٍفً  ≠أػ 

Dehors ≠ dedans  ِٓ اٌقبهط 

Utile ≠ inutile  ِف١ل غ١و ≠ِف١ل 

La paix ≠ la guerre  َاٌَال 

Haut ≠ bas   ٌِٟٕقف٘  ≠ػب 

Avant de ≠ après de ًثؼل أْ  ≠أْ  لج 

Plein ≠ vide  فبٌٟ  ≠ٍِٟء 

facile ≠ Difficile  ًٍٙ≠  ٕؼت 

Précédent ≠ suivant  اٌزبٌٝ ≠اٌَبثك 

Seul = unique ٚؽ١ل 
 Sur l'ensemble de ًػٍٝ و 

Presque tous   ًرمو٠جبً و 

entier ًِو١ٍب = ثبٌىب 

Chacun ≠ aucun ٚاؽل ٚال ≠ وً ٚاؽل 

Tout le monde ًوً إٌب 

Tous / toutes = chaque ًو 

Il s'agit de  ٓ٠لٚه اٌؾل٠ش ػ 

Avoir lieu  /  se tenir    َ٠ؼمل -٠مب 

Aura lieu  / a eu lieu ُ١ٍمبَ / أل١ 

se faire  /  se passer    ُ٠ؾلس -٠ز 

Se tiendra  /  s'est tenu ُ١ٍمبَ / أل١ 

Quelques = peu de ِٓ ًثؼ٘ /ل١ٍ 

Beaucoup = plusieurs ِٓ وض١و / ػل٠ل 

Nombreux  ِٓ وض١و / ػل٠ل 

Un grand nombre ػلك وج١و 

plus tard ف١ّب ثؼل 
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dès = depuis =Il y a ِٕن 

La moitié إٌٖف 

demie ٖٔف 

dizaines ػْواد 

douzaine كٍزخ 

centaines ِئبد 

milliers االف 

Profiter ٠َزف١ل 

Premier ≠ dernier  أفو ≠أٚي 

Comme ِضً /وـ 

On ne sait pas ال ٔؼوف 

On ne connait pas ال ٔؼوف 

Un destinataire  ًٍإ١ٌٗ اٌّو 

Un destinateur = expéditeur  ًٍاٌوا 

Même   ٝٔفٌ   –ؽز 

Parmi  ٓث١–  ّٓٙ 

Dont ُٕٙث١ ِٓ 

à partir de  ِٓ اثزلاء 

Jusqu' à   ٝؽز 

Viser à = Afin de ٌٝ٠ٙلف إ 

Avoir pour but de ٌٝ٠ٙلف إ 

ensemble   ِؼب 

Certainement  ًرأو١ل ثى 

dur /ّبق          ٕؼت  

Déjà ًلج ِٓ 

Valable ٕبٌؼ 

Surtout   فبٕخ 

Principalement    ٍٝثْىً أٍب 

Endroit = lieu ِْىب 

Donc = alors اً إم 

Actuel "le" = courant ٜاٌؾبٌٝ / اٌغبه 

Adverse = Adversaire ٌفُٖ / ِٕبف 

s 
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     وثائق هامة  يابرنس !
Lisez le texte suivant:  
De: Bernard@ courriel Canada 

À: Alain 
Objet: mes activités  
Salut ! Je suis content de t’écrire pour te donner une idée des activités ici 
au Québec. C’est l’automne et il fait déjà très froid ! En automne, j’aime 
faire de la natation car j’adore le sport. En été, je fais du deltaplane et de 
la voile. Au printemps, je fais de l’équitation et je joue au tennis. En 
hiver, bien sûr, je fais du ski, c’est super ici pour le ski. Il neige de 
novembre à avril ! J’ai aussi une autre passion : de temps en temps, je 
photographie les différents éléments de la nature : La mer, les 
montagnes, les arbres et les fleurs. C’est fun!                  
                                                                                                                      À bientôt 
1-Ce courrier électronique donne des informations.           Vrai    Faux  
2- Dans ce mail, Bernard parle de son caractère.                  Vrai   Faux 
3-Bernard fait du sport durant toute l’année.                      Vrai   Faux  
4-Bernard déteste nager en automne.                                    Vrai   Faux  
5-Bernard sait bien monter à cheval.                                      Vrai   Faux  
6- Bernard a une seule passion.                                                Vrai   Faux  
Répondez aux questions suivantes puis répondez à 6 questions : 
A) Lisez le texte suivant : 
Cyril et Julie font les courses. Ils vont faire du camping du 6 janvier à 6 février 
dansla montagne avec leurs copains. Ils sont allés aux rayons suivants : 
UConfitures, biscuits et chocolats nUPUo1: chocolat, bonbons, confiture.Fruits et 
légumes nUPUoP: avocat, tomate, raisin, pomme. 

UPains nUPUo3: baguettes .فينوBoissons nUPUo4: jus d'orange, soda, thé, café, eau. 

URiz-pâtes, légumes secs nUPUo5UP: riz, pâtes, légumes secs.UViande nUP06: poulet, 
saucisses, saucissons.UProduits laitiers nUPUo7UP: yaourts, fromage, oeufs.UHuiles 
nUPUo8P: l'huile d'olive.UProduits de la mer nUPUo9UP: poissons, crevettes, poissons salés 
, huitres.Ils ont payé 176 euros. 

Choisissez la bonne réponse: 

1. Cyril va au supermarché avec …… . 

Ⓐ son frère 

Ⓑ son oncle 

Ⓒ sa soeur 

2. Cyril et Julie vont dans le rayon noP 

9 

P pour acheter …… . 
Ⓐ des boissons 

Ⓑ des produits laitiers 

Ⓒ des produits de la mer 
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3. Ce camping va durer …… . 
Ⓐ trois semaines 

Ⓑ un mois 

Ⓒ vingt jours 

4. Dans le rayon nPo 2 

P ,il y a …… . 
Ⓐ du jus d'orange 

Ⓑ des saucissons 

Ⓒ des pommes 

5. Julie et Cyril sont allés dans le rayon nPo8 

P pour acheter 
Ⓐ du jus d'orange 

Ⓑ du café 

Ⓒ de l'huile d'olive 

6. Les produits de la mer sont ………… 
Ⓐ des boissons 

Ⓑ des poissons 

Ⓒ des poisons 

7. Ils ont payé ................euros 
Ⓐ Cent soixante -six 

Ⓑ Cent soixante - seize 

Ⓒ Cent soixante - treize 

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 { la tête. À 
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: 
1. Toutes ces personnes sont des filles. o Vrai o Faux 

2. Toutes ces personnes sont en bonne santé. o Vrai o Faux 

3. Mathilde aime prendre des boissons sucrées. o Vrai o Faux 

4. Jeanne ne pratique pas le sport. o Vrai o Faux 

5. Michel aime les chips. o Vrai o Faux 

6. Jeanne est trop maigre. o Vrai o Faux 

 



 
 

 

 25 

El – Nakib En francais  01154100754 

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 { Hurghada et prendre des photos. Je voudrais qu’on passe de belles journées 
ensemble. 

Écris-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: 
7. Ce texte est …………. 

o un e-mail. o une publicité. o  une carte postale. 

8. François va venir en Égypte ………… 

o en été. o en hiver. o au printemps 

9. Au printemps, il fait…………… 

o chaud. o beau. o froid. 

10. François va arriver en …………….. 

o bateau. o avion. o métro. 

11. Au Caire, François peut voir …………… 

o la mer rouge. o des musées. o la ville de Charm El Cheikh. 

12. Khan El Khalily est le nom d’ ……………. 

o un musée. o un aéroport o un quartier. 

13. François va faire des visites en Egypte ……………. 

o seul. o avec son ami o avec un guide touristique. 
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10134043002 



 
 

 

 26 

El – Nakib En francais  01154100754 

 
 

 

 

 

 ِالؽظبد ٌؾً ٍؤاي اٌّٛالف

vous demandez  

Tu demandes  

vous vous informez 

Tu t'informes 

Tu te renseignes  

Tu interroges 

Pour s'informer  

Pour demander 

vous dites   +  اٌَؤاي  

tu dis          +  اٌَؤاي       

on dit          + اٌَؤاي       

il dit            + اإلعبثخ          

il répond    +     اإلعبثخ

on te dit      + اإلعبثخ   

un ami te demande tu dis          +   اإلعبثخ  

il dit           + اٌَؤاي           

Tu dis = informes 

Tu donnes = cites 

Tu annonces    

Tu montres  

Tu indiques 

tu dis          +     اإلعبثخ    

Pour exprimer tu dis            +      اإلعبثخ 

 ؾً اٌّٛالفافؼبي ٘بِخ ٌ

proposer ٠مزوػ éviter 

inviter  ٛ٠لػ insister 

refuser  ٘٠وف interdire 

accepter ً٠مج Cesser de 

remercier ٠ْىو S'arrêter de 

Féliciter ٠ٕٙئ Se tromper 

S'excuser ٠ؼزنه être pour 

Se présenter َ٠زمل être contre 

présenter َ٠مل être fâché 

Souhaiter ّٕٝ٠ز quitter 

Saluer ٟ٠ؾ١ laisser 

penser ٠فىو gagner 

réflichir ٠فىو Perdre 

étudier ً٠ناوو ٠َله Se Perdre 

II- Les Situations 

 اٌغيء  اٌضبٔٝ  ٠بػٍٛأٝ 
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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: 

...............  

o Viens avec moi. o Assieds – toi. 
o Fais tes devoirs.  

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

o Dépêche-toi. 
o Marche vite. 
o Tu vas trop vite. 

16. Un étranger vous demande la direction de la tour du Caire, vous lui dites: 

............... 

o Au revoir. 
o Vous tournez à droite puis à gauche. 
o Merci pour votre gentillesse. 

17. Vous demandez à votre ami où il va pour envoyer une lettre, il vous répond: 

............... 

o À la pharmacie. 

o À la poste. 

o À l’école. 

18. Vous décrivez votre nouvelle montre, vous dites: ............... 

o Elle est moderne. 

o Elle est en retard. 

o On arrive { l’heure. 

19. Vous n’êtes pas en forme, vous dites: ............... 

o Je vais très bien. 

o Je suis en bonne santé. 

o J’ai mal { la tête. 

 

 

apprendre ٍُ٠زؼ accompagner 

enseigner ٠ٍُ لهً / ٠ ؼ conduire 

Se reposer ٠َزو٠ؼ emmener 

Prêter ٠ٍَف ralentir 

emprunter ٠َزؼ١و échapper 

rouler  ١َ٠و ثب١ٌَبهح prendre congé   

naviguer ٠زٖفؼ إٌذ -٠جؾو entendre 

voler ٠ط١و Se disputer 

apprécier َٓ٠َزؾ Se moquer de 

désapprécier ٠َزبء flatter 

râller نِو٠ز menacer 
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20. Un ami vous demande quel est votre plat préféré, vous dites: .... 

o Je prends mon petit déjeuner au restaurant. 

o Je préfère manger avec mes amis. 

o J’aime manger du riz avec du poulet. 

21. Vous demandez à votre mère ce qu’elle a préparé pour le diner, vous dites:...... 

o Qu’est-ce qu’on va manger ce soir? 

o J’ai bu trop de coca. 

o J’ai faim. 

22. Votre petit frère vous demande où il peut aller pour lire les nouveaux magazines, 

vous répondez: ............... 

o À la librairie. 

o À la bibliothèque. 

o À la boulangerie. 

23. Vous vous informez sur le climat, vous dîtes ............... 

o Qu’est-ce que tu fais en été ? 
o Quelle saison tu préfères ? 
o Quel temps fait-il ? 

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

7-Le professeur demande aux élèves de ne pas parler, Il dit:… 
- Ouvrez la fenêtre.    -Faites les exercices.      Silence, s’il vous plait. 

8-Vous êtes contre une idée, à votre ami, vous dites:…… 
- Je ne suis pas d’accord avec toi.   - Bravo, c’est super ! -Nous sommes de 

même avis. 
9-Vous acceptez l’invitation de votre ami, vous dites:……… 

-       - Désolé.         Avec plaisir               Excuse-moi. 
10-Vous vous informez sur le prix du billet d’avion, vous dites: 

- Ça fait 1500 L.E.     - Il arrive à quelle heure?      - Ça fait combien? 
11-Vous avez très mal à la tête, vous dites:…… 

- Je ne vais pas très bien.   - Je suis en forme.    - Je me sens mieux. 
12-Vous demandez à un ami ce qu’il fait pendant le week-end, il dit : 

- Je vais à la campagne.  - Je suis d’une famille sportive. -J’ai deux jours de congé. 
13-Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire, vous dites: 

- C’est où on fait du patin à glace.     - J’aime aller à la patinoire. 
- Traverse le pont et tourne à droite. 

14-Vous vous informez sur les goûts de votre ami, il vous dit:…. 
- Je suis lycéen.         - J’ai 17 ans.          - J’aime dessiner. 

15-Vous voulez faire des courses, vous dites:… 
- Je vais aller à la bibliothèque.   - Je vais aller au marché.  -Je vais faire la 

vaisselle. 
16-Vous décrivez la tenue de votre copain, vous dîtes ……….. 

- Il met un pantalon noir.   -Il est timide.  -Il est plus gros que son 
frère. 
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Tu donnes 5 cahiers au prof.                                Donnes – en au prof 

Tu as donné du pain aux paivres 

** tu leur en as donné .                            ** tu ne leur en as pas donné 

Tu donnes 5 cahiers au prof.                                Donnes – en au prof 

Tu as donné du pain aux paivres 

** tu leur en as donné .                            ** tu ne leur en as pas donné 

s الجزء الثالث  ىنراجع القواعد 

les pronons personnels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** complements Indirects:     - مباشر ف جر "غيرمفعول به مسبوق بحر              "
     

 للعـــــاقل
- Je parle à [Ali & mona]      

 ** je Lui parle 

- je parle à mes fréres           

 ** je leur parle 

 

Chez = avec , pour sans, avant, après par , 

avant, derriêre, 

Y 
ِفعٛي ِغجٛق ثـ ) - à – en - dans) 

J'ai repondu à l'examen.  

    * je 'y ai repon du aux question 

- j'ehabite à choubra 

      *j' y habite 

- je vais au club 

      * j' y vais 

- j'irai au club 

        j'irai 

-je vais chez [ ma fille – mon fils  

  mes filles – mes fréres ] 

** j'  y vais  

 

En 
ِغجٛق ثـ )ِفعٌٛٗ  - un , une , des , de la , du , de l' ٚ؛ األعدذاد أ )peu , mois , beaucoup ], 

[assez plusieurs , quelque 

 

                ai    un                                    un stylo? 

                ai                                            des livres? 

** j'en     ai     5                      As - tu 5    livres? 

               Peu                                          peu livres? 
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avoir mal [à / au / aux] + عضو جسدى 

                        à  la tête  

- IL a mal        au bras 

                        aux yeux 
 

                                                  
 

 

                                        plus 

    mois     + [صفة] أو  [de  إسم] +  

                                        aussi   

 il est plus grand que Sami 

 il a lu plus de romans que Sami 
 

Si 
 

إن( وهذذه هذى حذروف الشذرحر وحذرف الشذرح فذي أا لغذي داطمذا يذرتبح بفعذل  -إذا -معناها )لو

 الشرح ثم ياتى جواب الشرح سابقاً أو الحقاً 

Ex:      si j'ai beaucoup d'argent, j'achète une villa. 

Ou:  j'achète une villa, si j'ai beaucoup d'argent. 

B) si + أمر         مضارع  Ex: si tu veux réussir, travaille bien 

 هذا للتعبير عن النصيحي
 

 

 امـــــأدوات االستفه
 

 عمل السؤال الصغيرة الجملة بالوثيقة تسأل عن األداة

Qui  فاعل عاقل                من Ali a visité 

Louxor 

Qui a visité Louxor? 

Qu'est-ce que 

 ما الذا

فاعل غير 
 عاقل

La bibliothèque 

est grande 

Qu'est-ce qui est 

grande? 

Qu'est-ceque  مفعول مباشر  ماذا
 غير عاقل

Le minister a 

visité la foire 

Qu'est-ce que le 

minister a visité? 

A qui        إلي من 

Avec qui    مع من 

Chez qui    عند من 

 أو أا حرف جر آخر

مفعول غير 
 مباشر عاقل

Le president 

parle à un 

journaliste 

À qui est-ce que le 

president parle? 
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De quoi   عن ماذا 

En quoi   من ماذا 

+ est-ce que 

 و أا حرف جر آخرأ

مفعول غير 
مباشر غير 

 عاقل

Il parle du 

sport / la robe 

est en soie 

De quoi est-ce que il 

parle? 

En quoi est-ce que la 

robe est? 

Pourquoi est-

ceque            لماذا 

Pour  ىدف 

Car  سبب 
Il va zu stade 

pour voir le 

match 

Pourquoi est-ce que il 

va au stade? 

Guand est-ce 

que            متى 

 Il a visité Paris الزمن

hier 

Quand est-ce que il a 

visité Paris? 

Où est-ce que   

 أين

المكان مسبوق 
 بحرف جر

Il est allé à 

Louxor 

Où est-ce que il est 

allé? 

Combien de + 

            est-ce que + التمييذز

 كم

 Le minister a / العددالكمية 

inauguré deux 

aéroports 

Combine d'aéroport 

est-ce que le minister 

a inauguré? 

Comment est-ce 

que كيف                  

صفة/ حال/ 
 الصحة/ وسيمة

La foire est 

grande 

Comment est-ce que 

la foire est? 

Comment 

s'appelle      مذا

 اسم

 Le journaliste االسم

s'appelle 

Moustafa 

Comment s'appelle 

le journaliste? 

Combine coûte  

 كم الثمن

 La statue الثمن

coûte 3000 L.E 

Combine coûte la 

statue? 

Quelle est la 

Profession de..  

 ما مهنة

 Taha Hussien المينة ...

est un 

romancier. 

Quelle est la 

profession de Taha 

Hossien? 

Quelle est la 

nationalité de.. 

 ما جنسية

 Taha Hussuen الجنسية ..

est un 

romancier 

égyptien 

Quelle est la 

nationalité de Taha 

Hussien? 

Est-ce que  هل    Oui/non/si Si. J'irai Est-ceque tu n'iras 

pas? 
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 مثـــــــال االستخــــــدام األداة

 En France قبل دولة مؤنثة 

 قبل وسيمة مواصلت
 (à bicyclette( )الدراجة à pied)ما عدا القدم 

En bus 

 En histoire قبل مادة دراسية

 En cotton قبل مادة خام

 En mars قبل شيور

 En 1999 قبل سنة

 En été (auقبل فصول السنة )ما عدا الربيع 

 En classe قبل مكان محدود

 En jouant ( اسم فاعلantقبل )

 مثـــــــال االستخــــــدام األداة

 ( ال تدغمde l' / de laويصبح أما ) lesومع  duويصبح  Leيدغم مع  

 Je te conseille de faire قبل مصدر بمعنى أن

 Beaucoup de / peu de مع الظروف

 Je viens de manger في الماضى الحديث venireمع 

 Près de / loin de في أى جممة بمعنى )من / عن(

 Le père de Mouaaz تعبر عن الممكية

Les vacances de mi-année 

بدال  مـن أدوات النكـرة والتجزئـة فـي حالـة 
 êtreالنفى ما عدا مع 

Je n'ai pas de livre 

 De belles robes أمام الصفات الجمع
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 مثـــــــال ــــداماالستخــ األداة
بعـــــدىا مصـــــدر بمعنـــــى لكـــــى  

 وتعبر عن ىدف
Je vais au stade pour regarder le match 

 J'achète un cadeau pour maman بعدىا إسم بمعنى من أجل

 .partir Il va partit pour Tantaبمعنى إلي مع 

 

 مثـــــــال االستخــــــدام األداة

بعـــــدىا مكـــــان بمعنـــــى )فـــــى(  
 مسبوقة بأداة أو صفة

Dans (un – le – ce – son) 

restaurant 

 Dans un jour بعدىا زمان بمعنى )في خلل(

 

 مثـــــــال االستخــــــدام األداة

 .Je vis à Paris قبل مدينة غير معرفة 

 .Je parle à Esraa قبل إسم عاقل

 .J'écris à mon frère قبل إسم مبدوء بأداة )نكرة / إشارة / ممكية(

 ال تدغم 'àla  /à Lأما  auxليصبح  lesومع  auويصبح  leغم مع يد

 كْٚ رغ١و٘ب     àاٌؾبالد اٌزٝ ٔقزبه ف١ٙب 

à pois ِٜٕم à rayures ٍُِم 

 مثـــــــال االستخــــــدام األداة

 Je vais au lycée sans livres بعدىا إسم 

 .Je vais au lycée sans prendre mes livres بعدىا فعل

 مثـــــــال االستخــــــدام األداة
قبل وسيمة مواصلت مسبوقة بـأداة أو  

 صفة
Je vais au lycée par (la – une – ma – cette) 

voiture 

 Par la France قبل دولة مسبوقة بأداة معرفة

عدىا إسم أو ضمير في جممـة المبنـى ب
 لممجيول

La leçon a expliqué par le professeur (lui) 

 Le prix 50 L.E par personne بمعنى لكل

 Je passé par Louxr في أى جممة بمعنى بـ/بواسطة
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à carreaux وبهٚ٘بد à fleurs ِْغو 

à talons ثىؼت à manches longues ًثىُ ٠ٛٛ 

à lacets  ثوثبٛ ؽناء à manches courtes ثىُ ل١ٖو 

un sac à dos ّٕطخ ظٙو une salle à manger خ ٍفوحفوغ 

un sac à main ّٕطخ ٠ل une salle à coucher  خ َٔٛ فوغ 

   ٘بِخ ػٍٝ األٌٛاٍِْؾٛظخ 
ٌٚىٕٙمب إما اٍمزقلِذ وٖمفخ رؤٔمش  Leٚرَمجك ثمـ  وً األٌٛاْ رَزقلَ وئٍمُ ِفموك ِمنوو – 0

 إٌّٛٛف . االٍُ ٚرغّغ ٠أرٟ ثؼل

Ex: J'ai le vert. )اعُ(              Ex: J'essaie ces chemises vertes. )صفخ( 

Ex: Je mets une robe noire.        Ex: J'aime la couleur blanche. 

 ( ٚ ٠ىْٛ ِفوك ِنوو كائّبً.enؽوف اٌغو ) اٌٍْٛ وٖفخ ٠أرٟ ثؼل -8

.vertAu printemps, les arbres sont en  Ex: 
( ال رؤٔممش ٚال  marron -olive -citron  -orange) ءاٌّْمزمخ ِممٓ األّمم١باٌٖفخ – 0

 رغّغ .

Ex : Ces robes sont orange.                 - Ces Jupes sont marron.  

 ٚ رىْٛ ِفوك ِنوو ال رغّغ ٚ األٌٛاْ اٌّووجخ ال رؤٔش -4

Ex : Elle a les robes gris-bleu.     Ex : Elle a les robes gris et bleu.      
 ( ٚ رىْٛ ِفوك ِنوو.foncé  /marine غبِك/  clairفبرؼ ) : ٘باٌٍْٛ وٖفخ ٠أرٟ ثؼل -0

.bleu clairJe porte une veste  EX:  

 رؼج١واد ٘بِخ االٍزقــــــــلاَ أِضـــــــــــــــــٍخ

Je vais au cinéma chaque jeudi وً اٍُ ِفوك ثلْٚ أكاح chaque 

Tout le monde est content.  وً اٍُ ِفوك ِنوو tout le 

Toute la classe fait le devoir.  وً اٍُ ِفوك ِؤٔش toute la 

Je travaille tous les jours.  وً اٍُ عّغ ِنوو tous les 

Toutes les filles sont sérieuses.  وً اٍُ عّغ ِؤٔش toutes les  

Tout va bien.   C'est tout? 

٠ٖوف اٌفؼً ِؼٙب 

 Ilضً ا١ٌّٚو ِ

 tout وً

Ça va bien.      Ça te dit? ٘نا Ça    = il 

Cela me fatigue . ٘نا Cela = il 

On est content. On est contents ٓٔؾ On   = il 

Qui parle ? ِٓ Qui  = il 
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 رؼج١واد ٘بِخ االٍزقــــلاَ أِضــــــــــــــــٍخ

feutre. unC'est  ٘ب٠أرٟ ثؼل 

 أكاح ٔىوح

un /une/des 

de +ٕفخ عّغ  

 إٔٗ /إٔٙب
C'est  

pas un feutre. estCe n' Ce n'est pas 

Ce sont des feutres. 
 إُٔٙ

Ce sont  

Ce ne sont pas des feutres. Ce ne sont pas 

L'éscalade, C'est dangereux / violent.   C'est    ٕفخ ِفوك ِنوو+           

L'éscalade, C'est plus dangereux / violent.   C'est plus      ٕفخ ِفوك ِنوو
+  

La boxe, C'est moins violent que l'ésclade. C'est moins ٕفخ ِفوك ِنوو  
 + 

L'éscalade,C'est aussi violent que La boxe    C'est aussi +  ٕفخ ِفوك ِنوو  

   

 ٌٚىٓ الؽع اٌفوق ف١ّب ٠ٍٟ:-

L'éscalade est dangereuse / violente. 

L'éscalade, C'est un sport dangereux / violent. 

L'éscalade, C'est un des sports dangereux / violents. 

L'éscalade, C'est dangereux / violent. 
 

 

 

 

 

 

 

                                             الد ِؾٌٍٛخ (١) إ٠ّ

Salut, Quel sport extrême tu aimes? Pourquoi? Ou tu t'entraines a ce sport? 

Ciao 

Salut,  j'aime la boxe,            car c'est ma passion,  je m'entraine au club. Ciao   

2- 

Salut, Tu fais du sport?      lequel ?  Où?     Avec qui tu le pratiques?     Ciao 

Salut, Oui, je fais du sport. la boxe. au club. je le pratique avec mes amis. Ciao  
3- 

Tu fais quoi au club?Comment est ton entraineur?Combien de fois tu 

t'entraines?  

IV- Le E-Mail 
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je fais du foot,             Mon entraineur est sympa,     je m'entraine 3 fois. 
4- 

Salut, A quel club tu vas? Tu es pour ou contre le sport extrême? Pourquoi? 

Salut, je vais au club de Paris. je suis contre le sport extrême car il est dangereux. 
5- 

Salut, A quel lycée tu vas? Comment il est? Tu manges au self? Quand? Ciao 

Salut, je vais au lycée AlSadat, il est grand , Oui, je mange au self, à midi.  Ciao 
6- 

Bonjour,    Où tu passes la soirée?     Avec qui ?         Que tu portes?  Ciao 

Bonjour,  je passe la soiree au club,   Avec les amis,   je porte une robe rose. Ciao 
7- 

Salut, Quel est ton repas principal?    Tu le prends ou?   Avec qui?   Ciao 

Salut, Mon repas principal est le diner,  je le prends chez moi,   Avec la famille.Ciao  
8- 

Salut, Quel est ton plat principal?   De quoi est-il?    Qui le prépare?  Ciao   

Salut, Mon plat principal est du rôti,  de la viande,     Maman le prépare. Ciao 
9- 

Salut,Tu prends un dessert après le déjeuner? lequel? Quelle boisson tu préfères? 

Salut, Oui, je prends un dessert après le déjeuner , de la glace , je préfère le jus. Ciao 
10- 

Salut, Tu aimes la campagne? Quand tu y vas? Quels animaux tu aimes? Ciao 

Salut, Oui, j'aime la campagne,   j'y vais en été,  j'aime la vache et le lapin. Ciao     
11- 

Salut, Ou tu vas en vacances?  Pourquoi?   Avec qui tu les passes?   Ciao 

Salut, je vais en vacances à la campagne, Pour jouir,  je les passe avec la famille. Ciao  
12- 

Quand vas-tu à la campagne? Tu fais quoi la? Tu n'aimes pas la ville? Pourquoi?  

je vais à la campagne en été, je ramasse des fruits, Non ,je n'aime pas la ville à cause de bruit   
13- 
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Salut, Tu vas faire une fête? Où? Quand? A quelle occasion? Tu vas inviter qui? 

Oui, je vais  faire une fête, au club, le mardi 3/3 à 20h,  à l'occasion de mon succès,  je vais inviter les amis. 

14- 

Salut, Comment tu vas à la campagne? Avec qui tu vas? Tu fais quoi la? Ciao 

Salut, je vais à la campagne en bus, je vais avec la famille, je ramasse des fruits. Ciao  
15- 

Tu fais du VTT? Ou tu le pratiques? Combien de fois tu le pratiques par semaine? 

Quand?     

Oui, je fais du VTT, je le pratique à la montagne, je le pratique 7 fois par semaine, chaque matin.   

16- 

Salut, Ou tu habites? Comment est ta ville? Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Ciao   

j'habite à Paris, ma ville est grande, il y a des parcs, des cinés, des clubs et des musées. 
17- 

Salut, A quel pays tu aimes aller? Quel moyen de transport tu prends? Pourquoi?  

Salut, j'aime aller en France,         je prends l'avion car il est rapide et confortable. 
18- 

Salut,    Tu fais du camping?    Où ?    Quand?       Avec qui ?       Ciao 

Salut, Oui, je fais du camping,  au désert, en été,  Avec les amis.  Ciao      
19- 

Salut, Quand tu aimes aller à la montagne? Tu fais quoi la ? Avec quoi?  Ciao 

Salut,  j'aime aller à la montagne en été,  je fais de l'escalade,  Avec la corde.  Ciao   
20- 

As-tu déjà visité l''Egypte? Quand? Combien de jours tu y as passé? Avec qui?   

Oui, j'ai déjà visité l'Egypte, en été , j'y ai passé une semaine , Avec les amis.  
21- 

Salut, As-tu déjà fait une fête déguisée? quel est le thème? Quand?  Ciao 

Salut, Oui, j'ai déjà fait une fête déguisée, le thème est en fruits, le mardi 3/3 à 20h.  
22- 

As-tu déjà visité l'Egypte? Quelle est la durée tu y as passé? Comment a été cette visite?  

Oui, j'ai déjà visité l'Egypte,   j'y ai passé 5 jours,     Cette visite a été agréable.    
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23- 

Salut, Quand tu vas au club?   Tu fais quoi la?   Que prends tu avec toi?   Ciao   

Salut, je vais au club chaque soir à 20h,  je fais du foot,  je prends des baskets.  Ciao 
24- 

Quel sport fais-tu au lycée? Comment est ton prof d'EPS? Quel sport tu détestes?    

je fais du foot,        Mon prof d'EPS est sympa et super.     je déteste la boxe. 
25- 

Tu fais de la pétanque? Ou tu la pratiques? Combien de fois tu la pratiques par semaine?  

Oui, je fais de la pétanque, je la pratique au parc, je la pratique une fois par semaine, chaque mardi 

26- 

Salut, Quand on va à la fête? Qu'est-ce que tu vas apporter? Qui vient avec toi?   

On va à la fête ce soir à 20h.   je vais apporter mes CD.     Mon frère vient avec moi. 
27- 

A quelle heure tu vas a la pâtisserie? Quels parfums tu veux gouter? Pourquoi? 

je vais à la pâtisserie à 20h. je veux gouter de la mangue et de la fraise, car ça me plait  
28- 

Salut,    Tu fais du camping?    Où ?    Quand?       Avec qui ?       Ciao 

Salut, Oui, je fais du camping,  au désert, en été,  Avec les amis.  Ciao      
29- 

Salut, Quand tu aimes aller à la montagne? Tu fais quoi la ? Avec quoi?  Ciao 

Salut,  j'aime aller à la montagne en été,  je fais de l'escalade,  Avec la corde.  Ciao   
30- 

As-tu déjà visité l''Egypte? Quand? Combien de jours tu y as passé? Avec qui?   

Oui, j'ai déjà visité l'Egypte, en été , j'y ai passé une semaine , Avec les amis.  
31- 

Salut, As-tu déjà fait une fête déguisée? quel est le thème? Quand?  Ciao 

Salut, Oui, j'ai déjà fait une fête déguisée, le thème est en fruits, le mardi 3/3 à 20h.  
22- 

As-tu déjà visité l'Egypte? Quelle est la durée tu y as passé? Comment a été cette visite?  

Oui, j'ai déjà visité l'Egypte,   j'y ai passé 5 jours,     Cette visite a été agréable.    
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23- 

Salut, Quand tu vas au club?   Tu fais quoi la?   Que prends tu avec toi?   Ciao   

Salut, je vais au club chaque soir à 20h,  je fais du foot,  je prends des baskets.  Ciao 
24- 

Quel sport fais-tu au lycée? Comment est ton prof d'EPS? Quel sport tu 

détestes?    

je fais du foot,        Mon prof d'EPS est sympa et super.     je déteste la boxe. 
25- 

Tu fais de la pétanque? Ou tu la pratiques? Combien de fois tu la pratiques par 

semaine?  

Oui, je fais de la pétanque, je la pratique au parc, je la pratique une fois par semaine, 
chaque mardi 

26- 

Salut, Quand on va à la fête? Qu'est-ce que tu vas apporter? Qui vient avec 

toi?   

On va à la fête ce soir à 20h.   je vais apporter mes CD.     Mon frère vient 
avec moi. 
27- 

A quelle heure tu vas a la pâtisserie? Quels parfums tu veux gouter? 

Pourquoi? 

je vais à la pâtisserie à 20h. je veux gouter de la mangue et de la fraise, car ça 
me plait  
28- 

Salut,    Tu fais du camping?    Où ?    Quand?       Avec qui ?       Ciao 

Salut, Oui, je fais du camping,  au désert, en été,  Avec les amis.  Ciao      
29- 

Salut, Quand tu aimes aller à la montagne? Tu fais quoi la ? Avec quoi?  Ciao 

Salut,  j'aime aller à la montagne en été,  je fais de l'escalade,  Avec la corde.  Ciao   
30- 

As-tu déjà visité l''Egypte? Quand? Combien de jours tu y as passé? Avec qui?   

Oui, j'ai déjà visité l'Egypte, en été , j'y ai passé une semaine , Avec les amis.  
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 . ِٛٙٛػبد وزبة اٌّلهٍخ0

1.inventer des slogans pour inciter les jeunes à faire du sport 

1. Cinq minutes du sport pour votre santé. 

2. Le sport pour tous.  

3. Le sport  égale  les bonnes mœurs.  

4. Esprit sain dans un corps sain.  

5.vivons sportifs. 

6.vive le sport. 

7.le sport,c'est la vie.  

2. Parlez d'un jeu ou un sport que vous aimez, parle de ses 

caractéristiques! 

- Le basket  est mon sport préféré.  

- Je suis membre à l'équipe du lycée.  

- Le football se joue  au pied  avec un ballon.  

- Le football est inventé  en Angleterre.  

- Le football est un sport collectif et classique.  

- Le football se joue à 11 joueurs par équipe. 

- Le football se joue  en plein air.  

- On s'entraîne  trois fois par semaine.  

- Notre entraîneur  est sympa.  

- je m'entraîne au club de Damiette.  

3.imagine une situation au supermarché :  
Le client : Bonjour, je voudrais  un kilo de tomates, s.v.p ! 

Le vendeur : Voilà ! vous voulez autre? 

Le client : Oui, vous avez des pommes ? 

Le vendeur : Non, mais nous avons des fraises . 

Le client : Donnez-moi un kilo, ça fait combien? 

Le vendeur : 6 euros. 

Le client : Merci. 

4.faire une comparaison entre les repas français et les repas égyptiens.  

(Cite deux plats populaires en Egypte). 

En France: au petit déjeuner , les français prennent du pain, du beurre et 

de la confiture avec un bol de céréales .Les adultes  boivent un thé ou un café 

et les jeunes  un chocolat  au lait. 

V- Le Sujet 
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Au déjeuner, les enfants scolarisés mangent à la cantine. 

- Les français privilégient  les dîners en famille. 

En Egtpte : Le foul et le falafel sont les plats populaires  chez toutes les 

classes sociales. 

- Une autre spécialité égyptienne ; le (coucheri) c'est un mélange  de 

riz,lentilles , macaronis, oignons . 

- Le Kebab et le kofta est très populaires aussi. 

- Om Ali est parmi les desserts  les plus populaires en Egypte. 

5. écrivez les ingrédients (recette) d'un plat de salade: 

Pour faire un plat de salade,je vais au marché pour faire des courses.  

j'achète  des tomates, des concombres, des oignons, des carottes. Je les lave 

bien, je coupe  les tomates, les concombres, les carottes et les oignons. Je 

mets  de l'huile , du sel  et du citron. 

6. parlez des aliments et des boissons que tu aimes et que tu n'aimes pas: 

* parlez des repas du jour et de ce que vous mangez à chaque repas: 

Au petit-déjeuner, je prends des tartines , du yaourt et je bois du café et je 

ne bois pas de lait. 

Au  déjeuner, je prends de la viande ,du riz, des frites et de la salade et je 

bois du soda. 

je ne mange pas de boulet .   

au goûter : je prends un fruit ou des biscuits.  

au dîner, j'adore manger des croissants, du pain , du fromage  et je bois un 

jus de fruits ,je n'aime pas les céréales . 

7. Vous allez au supermarché (décris un supermarché).  Racontez. 

je fais tous mes achats au supermarché. Au rayon "Produits laitiers", 

j'achète du fromage et des yaourts. Au rayon "Pains", j'achète du pain et des 

croissants. Au rayon "Confitures, biscuits et chocolats", je prends un pot de 

confiture et des biscuits. Au rayon "viandes", j'achète des Poulets et des  

saucisses. 

Au rayon " Fruits et légumes",j'achète des bananes et des oranges. 

8.Racontez comment tu as passé ton dernier week-end. 
- J'ai passé un week-end génial à la campagne avec ma famille.  

- Nous sommes allés dans la voiture de mon père.  

- On a fait du vélo, on est monté à cheval dans la forêt. 

- on a nagé dans la rivière. 

- on a ramassé et mangé des fraises.  

- On a joué avec les animaux de la ferme. 

- le soir,j'ai  joué du violon avec mes cousins. 
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9. Vous préférez la ville ou la campagne ? Dites pourquoi   

- Je vis en ville, mais je préfère la vie à la campagne.  

- À la campagne ,il y a beaucoup d'éléments de la nature comme :  

les fleurs, les arbres, les animaux, les oiseaux, et les rivières.  

- Il fait beau et on peut trouver l'air pur.  

- À la campagne, il y a aussi l'herbe verte et on peut se baigner à la rivière,  

faire du vélo dans les champs.  

- À la ferme, on donne à manger aux lapins ,on monte à cheval, on ramasse 

des fraises et on ramasse des œufs. 

10. C'est l'anniversaire de votre père. Toute la famille a participé à la 

préparation de la fête . Racontez.  

- On a décidé d'organiser une fête à l'occasion  

de l'anniversaire de mon père.  

- Toute la famille a participé à la préparation de cette fête .  

- Ma mère a fait un gros gâteau.  

- Mon frère est allé au centre commercial pour faire les courses.  

- Ma sœur et ses amies ont décoré le salon et ont mis la table.  

- Et moi, je me suis occupé de la musique. 

- on a passé une très belle soirée. 

11.Parle à tes camarades de tes projects de vacances. 

- Je te parle de mes vacances prochaines. 

- Je vais passer mes vacances à la campagne avec ma famille.  

- Nous allons aller dans la voiture de mon père.  

- On va faire du vélo, on va monter à cheval dans la forêt. 

- on va nager dans la rivière, on a ramasser et va manger des fraises.  

- On va jouer avec les animaux de la ferme. 

12.Quel moyen de transport tu prends pour aller en ville ? en voyage ?...  

- pour aller au lycée, je prends le bus, parfois, je vais à pied, s'il fait beau. 

- Pour aller chez mes grands-parents au centre-ville, je prends la voiture. 

- Je prends le métro pour aller au club ou chez mes copains. 

- Pour aller en vacances, on prend le train. 

- Pour aller à l'étranger, on prend l'avion. 

 . ِٛٙٛػبد ك١ًٌ اٌزم8ُ٠ٛ

1.Vous écrivez un mail à ton ami pour lui parler de ton sport préféré 

(pratiquer/caractéristiques/ 

compétitions/équipe/entraineur) 

De Saoudi 123@ Yahoo.com 

A Samir123@ yahoo.com 

Object Le sport préféré 
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Salut Samir, 

Je te parle de mon sport préféré 

.j’aime tous les sport surtout le 

football. C’est un sport classique . je 

pratique ce sport chaque samedi. 

Nous jouons au club .le sport nous 

donne la force  . Mon entraîneur est 

sympa .on s'entraîne beaucoup pour 

gagner les compétitions.  

2.Décrivez le look de votre nouvel ami  

(tenue/cheveux/vêtements/chaussures/accessoires) 

J’ai un nouveau copain. Il s'habille très bien . 

Sa tenue est à la mode .Ses cheveux sont noirs.  

Il achète des vêtements de marque . il porte un pantalon bleu en jean et un t-

shirt rouge. Il porte des chausseurs marron . Il met un bracelet.  

3 .Vous écrivez un mail à ton ami pour lui parler de votre plat 

préféré,vous écrivez les ingrédients et vous expliquez qui prépare ce plat 

chez vous et à quelle occasion      

(goûter/cuisiner/repas/pain/boissons ) 

Mon plat préféré est le poulet. j'aime beaucoup le goûter. j'apporte le poulet 

et je le lave bien, je mets du sel  puis je le cuisine pour une demie heure .pour 

moi c'est un délicieux repas avec du pain frais .comme boisson , je prends du 

soda. 

4. Ecrivez 7 conseils à votre sœur pour réussir.(devoirs/ne pas 

s'absenter/faire attention/bien étudier/le professeur) 

tu dois faire tes devoirs. tu ne dois pas t'absenter. tu dois faire attention à 

l'explication des professeurs en classe.tu dois bien étudier tes leçons.Tu dois 

réviser tes devoirs .tu dois consulter tes professeurs . enfin, tu dois suivre les 

conseils de tes professeurs. 

5.Vous écrivez un mail à un ami français pour lui décrire votre 

nouvel(le) ami(e) de classe. (yeux/ cheveux/ taille/ caractère/activités) 

J'ai un nouvel ami de classe. Il s'appelle Jean.  

Il a les yeux verts. Il a les cheveux longs. 

Sa taille est grande. Son caractère est bon.  

Il aime les activités sportives.  
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6.Décrivez votre ville.(moyens de transport/ supermarchés/ magasins/ 

climat/se balader) 

J'habite au Caire. C'est la capitale de l'Égypte. Elle est une grande ville.Il y a 

beaucoup de moyens de transport. On peut prendre le métro, le bus,  le taxi 

ou le tram. Pour faire des courses, il y a beaucoup de supermarchés et des 

magasins. En fin, au Caire, le climat est bon.  

On peut se balader au bord su Nil. 

7.Vous voulez partir en France pour vous inscrire dans un club de sport. 

Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui demander des   

informations sur la possibilité de vous inscrire dans ce club. 

(horaires/prix/ s'entrainer/ compétitions/ équipe) 

ça va Jean ? Moi, je veux m'inscrire dans le club de Paris et je veux savoir 

quelques informations : Quels sont les horaires ? Quel est le prix ? Combien 

de fois on s'entraîne par semaine ?  

Le club participe à des compétitions ? À quelle équipe je peux jouer ? 

J'attends ta réponse! 

8.Décrivez à votre ami l'itinéraire de votre maison. Ecrivez 5 phrases.  

(habiter/prendre/ continuer/ à droite/ jusqu'à) 

J'habite au centre ville. Pour arriver chez moi, prends la première rue à 

gauche. Traverse la place. Ensuite, tourne à droite. Continue tout droit. 

Tourne à la deuxième rue à gauche. Puis  marche  jusqu'à la fin. Il est en 

face.  

9.Vous écrivez un mail à un ami français pour l'inviter à visiter votre 

pays. Vous lui proposez un programme de visites.( souvenirs/ 

monuments/croisière/touristes/prendre ) 

Je t'invite à visiter l'Egypte. Je te propose le programme de la visite. On va 

visiter 

les monuments égyptiens comme la citadelle et les pyramides. On va faire 

une croisière 

sur le Nil. On va rencontrer beaucoup de touristes. Tu peux acheter des 

cadeaux souvenirs. Tu peux prendre beaucoup de photos. 

10.Vous aimez les tâches ménagères ?  

Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas ? (repasser/ 

le lit/la vaisselle /mettre la table/ranger) 

J’ aime aider ma mère à la maison. Je repasse les vêtements. Je fais le lit. Je 

ne fais pas la vaisselle. Je mets la table. Je range ma chambre. Je range le 

salon. 
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11.Vous écrivez un mail à un ami français pour lui raconter la fête de 

votre anniversaire. 

( inviter/gâteaux/boissons/chansons/cadeaux ) 

Hier, j'ai organisé une grande fête. Cette fête a été à l'occasion de mon 

anniversaire. J'ai invité tous mes amis de classe. Ma mère a préparé 

beaucoup de gâteaux. On a pris des boissons chaudes et froides. On a écouté 

des chansons  

et on a dansé. Mes amis m'ont offert de jolis cadeaux. 

12.Présentez votre famille. Ecrivez 7 phrases. (père/ mère/habiter/ 

passion/profession) 

Ma famille comprend 4 personnes. Mon père a 50 ans. Mon père est 

médecin. Ma mère a 45 ans. Elle est professeure. Nous habitons à Tanta. Ma 

passion, c’ est la musique. Ma profession souhaitée est d’être médecin. 

13.Vous écrivez un mail à un ami français pour lui décrire la campagne 

égyptienne. (activités/ animaux/ la ferme/ nature/ramasser) 

la ferme de la campagne égyptienne a beaucoup d'animaux comme le lapin , 

la vache , la poule , le chien , le chat , la chèvre et le cheval . on trouve  Le 

cheval qui vit dans une écurie . Il ya aussi le lapin qui vit dans un clapier. 

Elle a beaucoup de poulaillers qui ont des poules.  

Le temps est superbe à la ferme de la campagne égyptienne. On a des 

paysages magnifiques. 

14.Décrivez votre nouvelle maison. (maison/ pièces /chambres/ 

décoration/ jardin) 

Ma nouvelle maison est grande et belle. Il est au centre-ville. Elle se 

compose de  deux étages.  Dans cette maison, il y a trois chambres,  un salon, 

une salle à manger, une cuisine et deux salles de bains.  Pour la décoration, il 

ya des rideaux, des tapis, des tableaux et des posters.  Devant la maison, il y 

a un beau jardin.  

15. Vous écrivez un mail à un ami français pour lui parler de vos goûts.( 

plat préféré/ 

Matière préférée/profession souhaitée/ 

tenue préférée/ voyager) 

J'étudie beaucoup de matières. Je préfère le français, les sciences et les 

maths. Mais je n'aime pas l'anglais. Je souhaite être médecin . C'est une 

bonne profession. Comme plat préféré, j'aime le poisson avec du riz et de la 

salade. j'aime être à la mode. J'aime porter des vêtements en jean .  J'aime les 

voyages et les lieux calmes comme la mer et la campagne. 
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16.Décrivez votre journée scolaire .Écrivez 7 phrases. (cours/ salles de 

classe/ idéal récréation/chercher) 

Mon école est super. On a sept cours par jour. On étudie beaucoup de 

matières. Les salles de classes sont équipées.  A midi, on a une récréation. 

On va au self pour manger. J'aime aller au CDI pour chercher des 

informations et écouter de la musique. Je passe des jours idéals avec mes 

copains. 

17.Vous écrivez un mail à un ami français pour lui parler de vos projets 

de vacances cette année.(voyager/se déplacer/ photos/ intéressant/séjour) 

Les vacances de cette année je vais  à la champagne,je vais me déplacer en 

voiture.je vais prendre les photos à la champagne. 

la champagne  va être intéressante.Mon séjour va être chez mes grands-

parents. Là., je  vais monter a cheval. Là, je vais ramasser les fraises. 

18.Vous participez à un concours sur Internet sur le thème « ma 

profession préférée» Écrivez 7 phrases pour décrire la profession que 

vous aimez. (matière préférée/ travailler/ nécessaire/ tenue/adorer) 

je suis fort en sciences,j'aime beaucoup cette matière,je veux être médecin 

pour soigner les malades,j'aime porter une chemise et un pantalon,j'aime 

aider les malades,je veux voyager à l'étranger. 

19.Vous écris un mail à un ami pour lui raconter comment tu as passé 

ton week-end.(vendredi/ samedi/ faire/s’amuser/ club) 

Le Week-end est le vendredi et le samedi,je suis allé au club,j' ai fait de la 

boxe,j'ai fait du tennis 

je me suis amusé avec mes copains,nous avons acheté une glace ,j'aime 

beaucoup la glace à la fraise. 

20.Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la 

fête de l’école. Écrivez 7 phrases.(décorer/ s’occuper de/  

des déguisements /gâteaux/ boissons) 

Nous avons organise une fête,Notre copain Sami a décoré la salle de 

classe,Notre copain Omar s’est occupé de la musique,Notre copine Mona a 

fait les déguisements,Notre copine Sara a fait des gâteaux,Notre copine Soha 

a apporte les boissons,C' est une belle école. 

21. Ecrivez quelques slogans pour inciter vos copains à faireDu sport. 

Ecrivez 7 phrases. 

( pratiquer/ sport/ manger/ suivre/ jouer) 

Tu dois pratiquer le sport. 

Le sport pour tous  

Tu dois bien manger. 

Tu dois suivre un régime. 
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Tu dois jouer avec votre famille. 

Cinq minutes du sport pour votre santé. 

Esprit sain dans un corps sain. 

22. Parlez de vos projets de vacances d'été. 

( mer/jouer/ famille/voyager/super ) 

Je décide de  passer  vacances d'été au bord de la mer,Je vais avec ma famille 

à Ras EL-Bar,on va voyager avec la voiture de mon père, on va nager dans la 

rivière,on va  jouer du violon avec mes cousins.je souhaite de passer des 

vacances très super. 

23.Parlez de votre sport préféré.( avec qui/où / pourquoi / qu’est ce que 

vous portez ?) 

Mon sport préféré est le football, je joue au football avec mes coapins chaque 

vendredi au club,c'est un sport très intéressant,je porte un short noir,des 

baskets bleues et un tee-shirt rouge,mon entrineur est sympa, je souhaite être 

comme Messi. 

24. vous allez au centre commercial avec votre copain pour faire les courses 

: Racontez: 

(rayon/chocolats/coca cola/pains/pommes de terre) 
Le vendredi passé ,je vais au supermarché pour faire des courses au lieu de ma 

mère,le supermarché est près de ma maison,je vais avec mon copain 

Ali,j'achète du chocolat au rayon chocolat,j'achète du coca cola au rayon des 

boissons ,j'achète du pain au rayon des pains et en fin j'achète des pommes de 

terre au ryaon des fruits et des légumes. 

25. Parle des activités que tu fais pendant le week-end ! Écris 7 phrases.( 

quelles activités?où vas-tu? comment ?Quand ?avec qui ? ………………) 

Chaque week-end, le matin,je vais au club avec mes amis pour faire du tennis, 

à midi on va au parc pour faire du skate,le soir on va au cinéma à pied pour 

regarder un film comique. 

26.Tu as Fêté ton anniversaire hier.( organiser , où, décorer , inviter , 

boissons , cadeaux) 

Hier , jai organisé  une fête à l'occasion de mon anniversaire,mon frère Sami 

a décoré la salle,ma soeur Ola s’est occupé de la musique,j'ai invité beaucoup 

de mes amis,il ya eu beaucoup de  

boissons,J'ai réçu 30 cadeaux….quelle soirée. 
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 واالن مع فقرة فاكر وال ناسى !
Rappelle-toi                      

   ( le / la / l' / les ) : اٌّؼوفخ ٚاداٌو٠ب١ٙخ ثأك األٌؼبة ِغ األفؼبي اٌزب١ٌخ رَجك -0  

     ( pratiquer  / aimer  / préférer  / adorer  / détester / apprécier ) 

  Ex : Je pratique le tennis  /  la natation  /  l’équitation  /  les échecs. 

  ( au / à la / à l'/ aux )برٗ ِْٚزم   à( فزأفن ؽوف اٌغو jouerث١ّٕب ِغ ) ٠ٍؼت  -8  

  Ex : Je joue au foot  / à la pétanque  /  à l'escrime   / aux cartes. 

 (  du/ de la / de l'/ desِْٚزمبرٗ ) deرأفن ؽوف اٌغو  faire )ٚ ِغ ) ٠ّبهً  -0  

  Ex : Je fais du ski  / de la natation  / de l’équitation  / des échecs. 

  ( du/ de la / de l'/ des ) إما عبء ثؼلٖ أٌخ ١ٍِٛم١خ رَجك ثـ(  jouer ؼيف) ٠ فؼً -4  

   Ex: Je joue du piano  / du violon  / de la guitare  / de l'orgue.  

 ػٕل اٌزفٝ. (Non)ػٕل اإلصجبد َٚٔزقلَ  (Oui)إما وبْ اٌَؤاي ثًٙ ِضجذ َٔزقلَ  -0   

   Ex : Tu veux aller au ciné ? - Oui, je veux bien.      # Non, merci.             

 ػٕل اٌوك ثبٌزفٝ. (Non)ػٕل اإلصجبد َٚٔزقلَ  (Si)إما وبْ اٌَؤاي ثًٙ ِٕفٝ َٔزقلَ  -4   

   Ex : Tu ne vas pas sortir ?  - Si, je vais sortir.     # Non, je vais étudier.               

-Pour proposer une activité                             - :    ٔمٛي ٌؼوٗ الزواػ -1   

 ? ça te (vous) dit ?     Ex : Au stade, ça te dit + اإللزشاح  -1     

     2- Ça te (vous) dit,+ اإللزشاح ?     Ex : Ça te dit, au stade ? 

     3- Ça te dit de + ِصذس ?             Ex : Ça te dit d'aller au stade? 

-Pour exprimer une opinion                          -:    ٍزؼج١و ػٓ هأٜ ٔمٛيٌ -2   

  - A mon avis, ...  - Pour moi,...  - Moi, je trouve...  - Je crois que ….                                                                  

-Pour refuser une proposition                         -:    وف٘ إلزواػ ٔمٛيٌ -3   

  - Non, ça ne me dit rien.  - Non, je ne peux pas.   - Je suis contre ….                                                                  

   .( فمٜ  'de / dظوٚف اٌى١ّخ اٌزب١ٌخ ٠َزقلَ ثؼل٘ب )  -01  

( plus - moins - assez - beaucoup - peu -  combien ) 

   Ex: Elle mange assez de fruits.   Ex : Il a beaucoup d'accessoires. 

 أكاح أٚ ٕفخ ِغ األفؼبي اٌزب١ٌخ : ٚال ٠أرٝ ثؼل٘ب ( en) ـ اٌّٛإالد رَجك ث ١ٍخٍٚ -00   

   ( aller - se déplacer - voyager - rouler - arriver - venir - partir…) 

   Ex : Je vais au lycée en bus.                               

 ( ٚ٘ٝ :   à) ـثؼ٘ ٍٚبئً اٌّٛإالد رَجك ث -08   

( à vélo - à moto - à bicyclette - à cheval - à pied ) 

   Ex : Il se déplace à vélo. 

  أكاح أٚ ٕفخ ٠ٚأرٝ ثؼل٘ب( par  إالد رَجك ثـ )اٌّٛ ١ٍخٍٚ -00   

   Ex : Je vais au club par le bus.   /  par ce bus.                    

  descendreِغ  ( 'du- de la-de l ( ٚأّىبٌٙب )  deاٌّٛإالد رَجك ثـ )١ٍخ ٍٚ-04   

   Ex : Il descend de ce bus  / du train  / de la voiture   / de l'avion. 

 monter( ثْوٛ أْ ٠زجؼٙب أكاح إٔٚفخ ِغ   dansاٌّٛإالد رَجك ثـ ) ١ٍخٍٚ -00   

   Ex : Il monte dans ce bus   / dans le train  / dans la voiture.   
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 (  ٠ووت ػٍٝ : monterِغ فؼً  )  àرَجك ثـ   ( cheval ) :ٍِؾٛظخ    

   Ex : Il monte à cheval. 

 اٌزب١ٌخ  اٌّٛإالد رَجك ثـ )أكاح ِؼوفخ أٚٔىوح/ٕفخ إّبهح أٍِٚى١خ( ِغ األفؼبي١ٍٍخٚ-04   

( aimer - préférer- détester- prendre- attendre- conduire - utiliser ) 

   Ex : J'attends le /ce train.   Ex: Je conduis une / la /cette /ma voiture. 

 ِىبْاٍُ إما عبء ثؼلٖ  ( 'au - à la - à l ) ِْٚزمبرٗ àأفن ٠ descendre ) فؼً )-01   

   Ex : Il descend à la station Helwan    /  à l'arrêt de bus.    ٝ٠ٕيي ف ) ..  ) 

 ١ٍٍٚخ إما عبء ثؼلٖ ( 'du -de la -de l) ِْٚزمبرٗ deأفن ٠ descendre ) فؼً )-02   

   Ex : Il descend du bus    /  de la voiture.                          ٠ٕيي ِٓ  ) ..  ) 

 ِىبْ = ١ٍ٠ٗ اٍُ ػبلً أٚ ١ّٙو رٛو١ل   -) ٌلٜ/ ػٕل (  " chez "ؽوف اٌغو  -03   

  Ex: Il va chez le médecin (Jean) Ex: Je reste chez moi.=(à ma maison )     

 .( رأرٝ ِغ اٌَّزمجًثؼل  / ) فٝ فالي  : dansوٍّخ -22   

    Ex : Mon père va arriver dans deux jours de Paris.              

 .) ِٕن ( رأرٝ ِغ اٌّبٙٝ  : il y aوٍّخ -80   

   Ex : Mon frère est parti il y a deux semaines.  

 ِٕن ( ِغ اٌّٚبهع  )  : depuisوٍّخ -88   

   Ex : Il habite à Paris depuis deux ans.  

 اٌٖفخ رٖف االٍُ ٚاٌظوف ٠ٖف اٌفؼً. -80   

   Ex : La fille est contente.            Ex : Ils marchaient difficilement. 

   84-Si  ثّؼٕٝ ) إما / ٌٛ( رؼجو ػٓ ا١ٌٖٕؾخ(   .  ( Si + présent + impératif 

   Ex: Si tu aimes être fort, fais du sport. 

 .ظوف /رٟ ثؼل٘ب ٕفخ ٠أ  très  وٍّخ -80   

   Ex : Cette robe est très jolie.            Ex : Tu t'habilles très bien. 

 رأرٝ فٝ افو اٌغٍّخ / ٠أرٟ ثؼل٘ب اٍُ ِفوك اٚ عّغ   beaucoup وٍّخ  -84   

   Ex : Elle aime beaucoup la mode.   Ex : Vous travaillez beaucoup. 

 فوك كائّبً ٠ٚأرٝ ثؼل٘ب االٍُ ثلْٚ أكاح ِ(  وً ) chaque وٍّخ :  -81   

   Ex : Chaque matin, je vais à l'école. 

 ٠أرٝ ثؼل٘ب اٍُ عّغ ثٕٛػ١ٗ ثأكاح ) وً (  : tous / toutesوٍّخ  -82   

   Ex : Tous les garçons sont polis. Ex : Toutes les filles sont sérieuses. 

 ٠أرٝ ثؼل٘ب اٍُ عّغ ثٕٛػ١ٗ ثلْٚ أكاح ) ثؼ٘ (  : quelquesوٍّخ  -83   

   Ex : Quelques élèves sont absents. 

 ٠أرٝ ثؼل٘ب اٍُ عّغ ثٕٛػ١ٗ ثلْٚ أكاح ) ػل٠ل (  : plusieursوٍّخ  -01   

   Ex : Plusieurs élèves ont passé l'examen. 

 افو اٌغٍّخ٠برٝ ثؼل٘ب ٕفخ اٚ ربرٝ فٝ  ( ل١ًٍ)  un peu وٍّخ  -31   

   Ex : Je suis un peu fatiguée.        Ex : Le soir, je mange un peu. 

 ال رزغ١و( (de   ٠أرٟ ثؼل٘ب اٍُ ِفوك اٚ عّغ ( ل١ًٍ ِٓ)  un peu de   وٍّخ -08   

   Ex : Donne-moi un peu d'eau.     Ex :  donne-moi un peu de fruits. 

 ٝ ثؼلٖ ٕفخ ِفوك ِنوو ٠أر C'estاٌزؼج١و:  -00   

   Ex : Ta robe, c'est joli.    
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 ال رغّغ  orange )  ) اٌٖفخ :  ،  ال رؤٔش ٚال رغّغ ( marron: )  خاٌٖف-04   

   Ex : Cette robe est marron.              Ex :Ces jupes sont orange. 

 ١ّو اٚ اٌفبػً اٌنٞ ٠ؼٛك ػ١ٍٗال ٠أفن رجؼ١خ اال ػٕلِب ٠ؾلك اٌٚ On ١ّٙوإٌىوح    -00   

   Ex: Hier, on est allé au cinéma.         Ex : Ali et moi, on est sortis. 

    pour/ à/ de/ sans )   ثؼل ؽوٚف اٌغو) -ة .فؼً ِٖوف -اٌّٖله ٠َزقلَ ثؼل: أ-04   
Ex : Il aime porter à la mode.            Ex : J'étudie pour réussir. 

   enاٌّبكح اٌقبَ رَجك ثؾوف اٌغو   -01   

  en satin      -  en laine    اٌٖٛف ِٓ   -  en coton   -   en or   اٌل٘ت ِٓ 

  en argent   -  en soie         اٌؾو٠و ِٓ -  en jean    -     en cuir   اٌغٍل ِٓ 

   Ex : Cette chemise est en soie. 

  ٠àَجك ثؾوف اٌغو  ٌٍٍّجٌ أٚ اٌْٝء ٚاٌّطٙو اٌقبهعٝاٌز١ُّٖ ٚاٌْىً  -02   

 à pois   ِٜٕم  -  à rayures ٍُِم   - à carreaux ووٚ٘بد   - à lacets  ٛثوثب  

 à manches  َثأوّب     - à talons   ثىؼت      - à fleurs  ِْغو 

   Ex : Elle porte une robe à pois. 

 ال رؤٔش ٚال رغّغ(  clair/ marine/foncé) ـإٌّٛٛفخ ث األٌٛاْٚاألٌٛاْ اٌّووجخ -03   

   Ex : Il a une casquette blanc-noir.     Ex : Elle a des jupes vert clair. 

 أكٚاد اٌزغيئخ رَزقلَ ثؼل األفؼبي اٌزب١ٌخ : -41   

  ( manger - boire - acheter - prendre - mettre - faire - vouloir )     

   Ex : Je mange du pain, de la viande, de l'avocat, des cookies.        

 du-de la-de l'-des )( ٚاٌزغيئخ )   un- une- desأكٚاد إٌىوح ) -40   

 ((être ثؼل إٌفٝ ثْوٛ أال ٠ىْٛ اٌفؼً ٘ٛ  -’de dرؾٛي إٌٝ           

   Ex : J'ai une gomme.                 #   Je n’ai pas de gomme.  

   Ex : Elle mange des légumes.   #   Elle ne mange pas de légumes. 

  بؽَت االٍُ اٌنٞ ١ٍ٠ٙ  du / de la / de l' / des ): )  إٌٟ deرزؾٛي  -48   

 ٌٚىٓ إما عبء ثؼل٘ب ) ٕفخ ٍِى١خ / إّبهح ( ال رزؾٛي.         

  Ex : Ma chambre est à côté du couloir. /  à côté de ce couloir.         

 : ث١ٓ ا١ٍّٓ ( de )َزقلَ ٌٍٔزؼج١و ػٓ اٌٍّى١خ  -40   

   Ex : Le ballon de Jean.  =  son ballon. 

 :   + être à )اٍُ / ١ّٙو رٛو١ل  ( َزقلٌٍَٔزؼج١و ػٓ اٌٍّى١خ  -44   

   Ex : Le ballon est à Jean (lui).  =  son ballon.    

 (  moi - toi - lui- elle - nous - vous - eux - ellesّٙبئو اٌزٛو١ل :  ) -40   

 ثؼل ٠ؼ٘ ؽوٚف اٌغو/ ٌٍزؼج١و ػٓ اٌٍّى١خ  رَزقلَ : ٌٍزأو١ل ػٍٝ اٌفبػً /         

   Ex : Lui, il s'appelle Sami.           

   Ex : Tu viens avec nous ? 

   Ex : Ce ballon est à moi.  

 اٌغَُ أػٚبء +) ٠ْؼو ثأٌُ فٟ (  avoir mal à ( au/ à la/ à l'/aux ) اٌزؼج١و:-44   

   Ex: J'ai mal au ventre    /  à la tête    /  à l'estomac    /  aux genoux. 

 ( 'des-du-de la-de l) ال َٔزقلَ  كْٚ رغ١و٘ب  'de / dاٌؾبالد اٌزٝ ٔقزبه ف١ٙب -41   
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 ٌفٝ ىِٓ اٌّبٙٝ اٌؾل٠ش ّٖلهإما ٍجمذ فؼً فٟ ا       

   Ex : Ali vient de sortir.                Ex : Ali vient d'arriver 

 إما ٍجمذ ١ّٙو رٛو١ل 

   Ex : Ali parle de moi / toi / lui …  

 َإما ٍجمذ أكاح إٍزفٙب  

   Ex : D'où / de quel pays / de combien de / de qui..? 

 إما ٍجمذ ٕفخ عّغ 

   Ex : Ali a de bonnes notes.  

  ٍِى١خ أٚ أكاح ِؼوفخ ِبػلا/ٕفخ إّبهح  /إما ٍجمذ اٍُ َِجٛق أكاح ٔىوحle/les   

   Ex : Ali vient de son lycée.            Ex : Ali vient d' un café. 

   Ex : Ali descend de ce bus.            Ex : Ali vient de l'école. 

 ِل٠ٕخ ِغ فؼً  /كٌٚخ رجلأ ثؾوف ِزؾون  /كٌٚخ ِؤٔضخ  إما ٍجمذvenir  

   Ex : Ali vient de France.                Ex : Ali vient d' Italie. 

   Ex : Ali vient de Paris.                   Ex : Ali vient d'Alex. 

                           .Ali vient du Caire -اٌمب٘شح ٚاٌف١َٛ ٚ ع١ٕبء  ِبػلا            

 

 : فٝ ؽبٌخ إٌفٝ ِغ   (ne … pas   ne … plus  /  ne …. jamais   / ) 

  être: ٘ٛ ثْوٛ أال ٠ىْٛ اٌفؼً  'de / dٔقزبه             

   Ex : Je n'achète pas de tomates.     Ex : On ne prend plus de glace. 

   Ex : On ne fait jamais d'esclade. 

  اٌى١ّخ ٚأٍّبء ِغ ظوٚف 

ِٓ و١ٍٛ  un kilo de (d')     ِٓوض١و beaucoup de (d')  

و١ٍٛ½   une livre de       ِٓ ًل١ٍ peu de     

   '  assez de وبفٝ ِٓ un litre de ٌزو

ِٓ وض١وعلا un gramme de عواَ  trop de     

     plus de أوضو ِٓ un paquet de و١ٌ 

     moins de ألً ِٓ une boite de ػٍجخ 

     autant de َِبٚٞ ٌـ  une bouteille de ىعبعخ

 un grand nombre de ٍِّؤ ثـ plein de     

  رَزقلَ ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌٍّى١خ أٚ اإلٙبفخ أٚ إٌٛػ١خ 

une paire de 

chaussures 

un maillot de bain 
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des boucles d'oreille une salle de bains 

des lunettes de soleil une robe de soirée 

des lunettes de vue une robe de marque 

 ٌٛ  ٌَب ٔبٍٝ  ٠ال ؽً ٠بثؤٌ !
 اٍئٍخ اٌمٛاػل ِٓ االِزؾبٔبد اٌو١ٍّخ ٚإٌّبمط 

III. Choisissez la bonne réponse : 

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

24. .......... tarte aux pommes est très bonne.  

A. Ce.   B. Cet.    C. Cette. 

25. La gare est juste en face ........... magasin.  

A. du.   B. de.     C. de la. 

26. Il va au travail .......... les jours.  

A. tout.   B. tous.    C. toutes. 

27. Le grand-père propose à ses petites filles d'aller voir un film, il 

......... propose d'aller voir un film.  

A. les.    B. leur.    C. lui. 

28. .......... cousins habitent près d'eux.  

A. Leur.  B. Notre.   C. Mes. 

29. J'ai .......... aimé le dîner dans ce restaurant.  

A. assez.   B. bien.   C. très. 

30. Je ne fais .......... de sport.  

A. encore.    B. rien.   C. plus. 

31. Nous .......... du soda à table.  

A. boivent.   B. buvons.  C. buvez. 

32. Demain, mes frères ............ chez mon oncle à l' hôpital 

A. allons   B. sont allés  C. vont aller 

33. ............ sont les chansons que tu préfères ?  

A. Quelle  B. Quelles   C. Quels 

34. ............ t'a aidé à préparer ce dîner ?  

A. Pourquoi   B. Qui   C. Où 

24. ….......… fleurs a besoin d'être arrosée tous les jours.    

A. Ce.       B. Cet.      C. Cette 

25. Je vais ….......… magasin de fleurs.                                

A. à la.       B. au.       C. chez . 

26. Hier, elle s'est ….......… au parc.                

A. promenée.    B. promène.   C. promené. 

27. Nous lui ….......… une lettre d'excuse.        

A. donne.       B. donnons.   C. donnez. 
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28. J'aime …………… les voitures.                

A. beaucoup.    B. très .    C. bien . 

29. ….......… est la vraie raison de ton départ ?    

A. Quelle.         B. Quel.     C. Quels. 

 

30. Rami, ….......… tes fournitures scolaires !      

A. met.       B. prend.      C. range. 

31. J'habite près ….......… métro.                          

A. du.          B. de la.         C. de. 

32. Nous ne sommes ….......… allés en Italie.       

A. jamais.    B. rien.         C. personne. 

33. Veux-tu des fruits? - Oui, j'….......… prends.    

A. lui .          B. en.            C. y . 

34. Hier, ils ….......… à 8 heures du soir.                      

A. sont arrivés.  B. arrivent.   C. vont arriver. 

24. Qu'est-ce qui s'est passe ? - ............ ne s'est passé. 

A. Personne.   B. Rien.  C. Jamais. 

25. Nous avons passé un voyage .............. . 

A. géniale.   B. agréable.  C. intéressante. 

26. On peut .............. la piste cyclable pour aller en ville. 

A. prends.   B. prend.  C. prendre. 

27. Sami, .............. les dents avant de dormir ! 

A. brosse-toi.  B. se brosse.   C. se 

brosser. 

28. Mona .............. équitation maintenant. 

A. joue à l'.   B. fait de l'.  C. va faire de l'. 

29. L'examen, nous .............. pensons tous les jours.  

A. le.    B. lui.   C. y. 

30. Nous sommes allés .............. Sophie. 

A. de.    B. chez.   C. à. 

31. .............. tu es allé au musée ? 

A. À qui.   B. Chez qui.  C. Avec qui. 

32. .............. enfant est belle. 

A. Ce.    B. Cet.   C. Cette. 

33. Je vais chercher mes affaires, tu .............. attends. 

A. t.'    B. m'.   C. l'. 

34. Les parents nous ont ............ des cadeaux hier. 

A. acheté .   B. achetés.   C. achetées. 
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1. Tes amis viennent de sortir ? Où vont-.......... aller ? 

 A. les.    B. ils.    C. leur. 

2. Tu ......... quoi ? – Un café comme toi. 

 A. manges.    B. bois.    C. prend. 

3. Où tu vas ............. ton chien ? 

 A. chez.     B. par.    C. avec. 

4. ..........-moi du jus, s'il vous plaît ! 

 A. Donnent.   B. Donnez.   C. Donne. 

5. Elle ............ chanter. 

 A.  sais.    B. savent.   C. sait. 

6. Mon petit enfant ne fait ............ ses exercices. 

 A. rien.    B. personne.   C. plus. 

7. Nous ......... les vacances dernières à la campagne. 

 A. avons passé.  B. sommes passés.   

C.allons passer.  

8. ..........., mon frère va faire du ski dans les Alpes. 

 A. Maintenant.   B. Hier.   C. Demain.  

9. Vous avez ............ travaux ? 

 A. beaucoup des.  B. beaucoup de  C. beaucoup. 

10. Tu ne vas pas regarder le match à la télé ?  

- ........., je vais au stade. 

 A.  Oui.    B. Non.    C. Si. 

11. ......... fais-tu du shopping ? - Je ne sors avec personne.  

A. Avec quoi.   B. Avec qui.   C. Qui.  

24. Mon père fait ............. boxe.     

A. du.     B. de la.  C. des. 

25. ........... amie s'appelle Marie. 

A. Mon.   B. Ma.   C. Mes. 

26. ........... vas-tu à la fête ? – Le soir. 

A. Quand.    B. Où.   C. Qui. 

27. Nous jouons ............ football.  

A. au.     B. à la.   C. à l'. 

28. Tu achètes combien de kilos de pommes ?- J'........... achète trois 

kilos. 

A. en.   B. y.   C. l'. 

29. ............. vous promenez dans le parc.  

A. Il.    B. Vous.  C. Nous. 

30. Ils ............ le métro. 

A. attend.  B. attendent.  C. attends. 
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31. Elle ........... du thé. 

A. boit.   B. bois.   C. boivent. 

32. Ils ............ allés au cinéma hier. 

A. ont.   B. sont.   C.  vont. 

33. Vous ne ............ pas chanter. 

A. savons.  B. sait.   C. savez. 

34. Le train va partir ......... 15 minutes.  

A. il y a.   B. depuis.   C. dans. 

24. ........... tâches ménagères aimes-tu faire ?     

A. Quel.    B. Quels.  C. Quelles. 

25. Mon frère fait ........... ski. 

A. du.    B. de la.  C. des. 

26. Thomas mange beaucoup de fruit ?  

– Oui, il .......... mange beaucoup. 

A. en.    B. y.   C. les. 

27. La semaine dernière, elle .......... à Alexandrie. 

A. va.   B. est allé.  C. est allée. 

28. Tu vas prendre quelque chose ?  

– Non, je ne vais .......... prendre. 

A. personne.  B. rien.   C. plus. 

29. ............. tu n'aimes pas la langue française ?  

A. Où.    B. Qui.   C. Pourquoi. 

30. On va ............ le pâtissier pour acheter des gâteaux. 

A. à.   B. chez .  C. en. 

31. La mère dit à son fils : "................. pas !" 

A. te couche.  B. couche-toi. C. se couchent. 

32. J'aime beaucoup ............. activité quotidienne. 

A. ce.   B. cet.   C.  cette. 

33. Monsieur, je trouve votre veste ............ belle. 

A. beaucoup. B. très.   C. bien. 

34. J'ajoute ......... sucre que de beurre.    

A. plus.   B. plus que.   C.  plus de. 

24. Mon cousin est ………… 

A. timide  .    B. bavarde.  C.    souriante. 

25. Il y a du vent …………automne. 

A.     en.     B. au.   C. à l'. 

26. Demain, je …………sortir à 8h.                  

A. suis  .    B. vais.   C.    ai. 

27. Ne …………… lève pas tard. 
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A. te  .    B. se.    C.    vous. 

28. Nous faisons ……… judo. 

A. au  .    B. du.    C.    le. 

29. Ce train, je vais ………prendre à 10h 15. 

A. lui  .   B. la.    C.    le. 

30. Le match ……………de commencer il y a 5m. 

A. va  .    B. vient.  C.    a. 

31. Tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année ?…………, je vais 

faire une grande fête. 

A. si  .    B. non.    C.    oui. 

32. …………. tu as peur de l’examen ? 

A. Qui  .   B. Quel.   C.    Pourquoi. 

33. Vous avez dit quelque chose ? Non, je n’ai …………… dit. 

A. jamais   .   B. rien    .   C.    personne. 

34. Les copains parlent de ………projets. 

A. ses  .    B. leur.   C.    leurs. 

24. J'aime beaucoup………..fraise. 

A. Le  .    B. La.    C.    de la. 

25. ………….boisson préfères – tu? 
A. Quel .     B. Quelles.  C.    Quelle. 

26. Regarde les photos et décris - ……… 

A. leur  .    B. les.   C.    vous. 

27. Tu as mal à la tête? …….., j'ai mal aux dents. 

A. si  .     B. oui.   C.    non. 

28. Vous …………du jus d'orange. 
A. bois  .    B. buvons.  C.    Buvez . 

29. Marie et sa sœur sont ………. à la campagne. 

A. allé  .    B. allés.   C.    allées. 

30. Je ne sors ………. Le soir. 
A. rien  .   B. personne.   C.    jamais. 

31. Ma mère ne mange pas ……….avocat. 

A. de  .    B. de l'.   C.    d'. 

32 Nous allons …….rayon "pains". 
A. au  .    B. à la.    C.    aux. 

33. à 8 heures, je descends ……..train. 
A. du  .   B. le.     C.    en. 

34. On achète un peu de produits……….. 

A. surgelée.    B. surgelées.   C.    surgelés. 

24- ……..., je suis allé à l'aéroport.         ( Hier - Maintenant – Demain ) 
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25- A………..heure commencent les cours? ( quel - quelle – quelles ) 

26- Je suis malade, j'ai mal ………..ventre.   ( au - à la – aux) 

27- J'ai beaucoup d'amis …………… ( français  - française – 

françaises) 

28- ...........classe a gagné le match.   ( Mon - Ma –Mes ) 

29- Le chocolat? Je……….. aime beaucoup.  ( le   - la  - l' ) 

30- Ma sœur ............d'arriver de Paris         ( va - vient  - est ) 

31- Il est allé au Canada ……….avril ( au - en – à ) 

32- Les joueurs aiment……...équipe.   ( son - sa – leur ) 

33- ……….se promène dans le jardin.     ( Je - On – Nous ) 

34- J'aime le cinéma et je …….vais le vendredi.   ( le - en – y ) 
17-Je vais aller ……... ma tante ce soir.                   ( à –  au-  chez ) 
18-Tu pars en vacances avec tes parents?                                                                                          
Oui, je pars en vacances avec …….                             (Leur - elles – eux) 
19-Quelqu’un est entré? Non, ….n’est entré.       ( rien- personne- 
jamais) 
20-…………fermez-vous la porte de la chambre?     (   Qui-  Où – 
Pourquoi)               
21-Chaque samedi, ils …une promenade.            (vont faire   -  font  -ont 
fait) 
22-Marie porte des chaussures ………                (noirs - grise – marron) 
23-Vous n’allez pas sortir? …..., nous allons sortir. (Oui  -Non –Si) 
24-…..… les élèves sont absentes.                       (Tous   -Toutes   -Tout) 
25-……… repas est délicieux.                              (Ce  -Cette –Ces) 
26-On ………. ensemble.                             (s’amuse - s’amusent- 
s’amuser) 
27-…………… école est très agréable!                (Mon -   Ma- Mes) 

1. est-ce qu'on prend aussi un croissant ?...... Pas aujourd'hui.  

a Oui b Si c Non 

 

2. je vais vous..... un SMS demain 

a envoie  b envoyez c envoyer 

 

3. je raconte l'histoire à mon copain, je..... raconte 

a lui la  b la lui c le lui 

 

4. la mère dit à ses enfants : ......gentils 

a sois  b soyons c soyez 

 



 
 

 

 58 

El – Nakib En francais  01154100754 

5. ......vends - tu ? 

a Qui  b Quel c Que 

 

6. la fraise est..... grosse que la tomate 

a plus b moins c aussi 

 

7. cette pomme est très...... 

a délicieux  b délicieuse c délicieuses 

 

8. Maman, n'oubliez pas d'.......des fruits 

a achète  b acheter c achetez 

 

9. Hana mange beaucoup..... Légumes 

a de b de la c des 

 

10. Tu veux......? Oui j'en veux 

a le poulet  b du poulet c ce poulet 

 

11. Quels chocolats..... tu prends ? 

a veux b manges c peut 

28-     24- ………… jour sommes-nous ? 

29-           Ⓐ  Quels                        Ⓑ  Quel                      Ⓒ Quelle 

30-     25- Léa porte une jupe …………  

31-           Ⓐ  marron                      Ⓑ  vert                       Ⓒ bleu 

32-     26- Que ………… -vous ? 

33-           Ⓐ  font                           Ⓑ  faisons                  Ⓒ  faites 

34-     27- J’ai……… de copains . 

35-           Ⓐ  beaucoup                   Ⓑ  très                       Ⓒ quatre 

36-     28- Pierre, je vais ………… envoyer un mail. 

37-           Ⓐ  l’                                Ⓑ  moi                       Ⓒ lui 

38-     29- Vous aimez ..………. des courses. 

39-           Ⓐ  fais                            Ⓑ  faire                      Ⓒ faites 

40-     30- Maman aime aller ….….…. supermarché 
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41-           Ⓐ  à                                Ⓑ  au          aux 

42-     31- Mon petit frère aime les boissons …………... 

43-           Ⓐ  gazeuse.                     Ⓑ  gazeux.                 Ⓒ gazeuses. 

44-    32- Cette fille ne voyage …………. seule. 

45-           Ⓐ  jamais                       Ⓑ  encore                     Ⓒ personne 

46-    33- ………….  équipe préférée a gagné le match. 

47-           Ⓐ  Mon                          Ⓑ  Ma                          Ⓒ Mes 

48-    34- Hier, nous ……..… au théâtre. 

49-           Ⓐ  allons                       Ⓑ  allons aller              Ⓒ sommes allé 

50-24 C'est …… la pétanque ? 

 
 

qui 

  quoi 

  quelle 

 

25 Où est ….. serviette ? 

 
 

mon 

  ma 

  mes 

 

26 J'aime …… le fromage. 

 
 

beau 

  bien 

  très 

 

 

27 L'escalade est plus …… que le football. 

 
 

motivant 

  motivante 

  motivantes 

28 ….. modèle me plait beaucoup. 

 
 

Ce 

  Cet 

  Cette 
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29 Les vaches nous …. du lait. 

 
 

donne 

  donnons 

  donnent 

 

30 Le chien, je …… donne de la viande.  

 
 

le 

  la 

  lui 

 

31 Hier soir, je ….. au cinéma. 

 
 

suis allé 

  vais aller 

  vais 

 

32 Tu as encore des devoirs ? -  Non, je n'en ai …… 

 
 

rien. 

  plus. 

  personne. 

 

33 Ma tante a les cheveux ……… 

 
 

noires. 

  châtain. 

  châtains. 

 

34 Nada donne à manger  ……. lapins.                             

 
 

à 

  les 

  aux 

Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : (de 24 à 34) 
1. ………. parents sont égyptiens.  

o Notre  o Leur  o Mes  
2. Je reviens …….. plage. 

o du o de la o de 
3. Tu vas chez le médecin? Oui, j’ …… vais.   

o en o y o lui 

4. Hier soir, nous ……… au théâtre.  
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o allons o sommes allés o allons aller 
5. Est-ce qu’il a parlé à quelqu’un? Non, il n’a parlé à ……….. 

o rien o personne o jamais 
6. Je suis allée faire des courses avec ma cousine. Je suis allée 

avec ……..  

o lui  o elle  o eux 
7. …… cours d’anglais est facile à comprendre. 

o Cette  o Ce  o ces 
8. ............... tu n’as pas fait ton devoir?  

o Pourquoi  o Qui  o Que  
9. Cette chambre est …..… grande.     

o beaucoup o très o tout 
10. J´aime prendre les jus ………...   
o frais o fraîche o fraîches 
11. Tu as …… soif ? Non, j’ai bu une bouteille d’eau.   

o déjà o encore 

 8101كٚه أٚي  -صب٠ٛٔخ ػبِخ ِٖو . 0

I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 

Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

Le matin, je me réveille à 6 heures. Je me douche. Puis je dis 

au revoir à mes parents et je sors de la maison. Je prends le bus 

parce que mon collège est très loin mais l'école de ma sœur est tout 

près. Au collège, je retrouve mes amies. On parle et on joue. À huit 

heures, on va en classe. À la récré, on sort dans la cour.  

Je mange un fruit. À midi, je mange à la cantine car ma maison 

est très loin pour rentrer. Mardi, j'ai un cours de musique en ville. Je 

vais à pied et je prends mon goûter avec moi après la leçon du 

piano. Mon père m'accompagne à la maison en voiture. Je finis mes 

devoirs et je me couche. 

Amélie ! 

1. Après le cours de musique, Amélie rentre à la maison …...… 

A.à pied.    B.en bus.      C.en voiture. 

2. Amélie mange ……….. 

A.des céréales.   B.une tartine.    C.un fruit. 

 

3. Après son retour à la maison, Amélie ……….. 
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A.prend une douche.  B.prend son goûter.   C.fait ses devoirs. 

4. Amélie se réveille ………. 

A.à six heures.   B.à quatorze heures. C.à midi. 

5. Amélie prend le bus pour aller ........... 

A.à la maison.  B.au collège.   

C.au cours de musique. 

6. Avant de monter en classe, Amélie joue ………. 

A.avec sa petite sœur.  B.avec ses amies.   

C.avec ses parents. 

7. Dans ce texte, Amélie parle de .......... 

A.sa routine quotidienne. 

B.sa famille. 

C.ses activités pendant les vacances. 

B) Lisez le document, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 
 

      La semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu quinze 

ans. Donc samedi soir, on a fait une grande fête chez nous et j'ai 

invité mes copains. Mes parents ont été joyeux et ça s'est bien passé. 

J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Et il y a eu aussi un délicieux gâteau 

d'anniversaire. Une copine a apporté ses CD et on a dansé jusqu'à 

minuit. Une de nos voisins n'a pas été contente du bruit. Mais on 

s'est bien amusés quand-même. L'année prochaine, je vais fêter mes 

seize ans et je vais avoir un scooter 

David ! 

8. Cette année, David a eu un scooter. 

9. Cette année, David a 15 ans. 

10. Le gâteau d'anniversaire est mauvais. 

11. Les parents de David ont été contents. 

12. La voisine de David aime beaucoup le bruit. 

13. La copine de David a apporté ses CD. 

II. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes ? 

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

14. Vous voulez manger; vous dites à votre mère :  

A.J'ai mal à l'estomac.   B.J'ai faim.   C.J'ai peur. 

15. Vous avez très froid; vous dites :  
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A.Le temps est ensoleillé.  B.Ouvre la fenêtre, il fait chaud. 

C.Je vais mettre un pull. 

16. Vous demandez à un ami où il va pour faire du sport; il vous 

répond :  

A.À la poste.     B.Au club.   C.En classe. 

17. Vous demandez à votre frère de rentrer tôt; vous lui dites :  

A.Marche lentement !   B.Fais attention en classe !  

C.Ne retourne pas en retard ! 

18. Le médecin vous demande ce que vous avez; il dit : 

A.Quel âge avez-vous ?  B.Où avez-vous mal ? 

C.Je tousse et j'ai de la fièvre.   

19. Vous vous informez sur l'âge de votre ami; vous lui dites :  

A.Quel âge as-tu ?    B.Que jour nous sommes ?  

C.À quel âge es-tu venu dans ce quartier ? 

20. Pour acheter des légumes; vous dites au vendeur :  

A.Je voudrais deux kilos de carottes.  

B.Je voudrais deux kilos de viande. 

C.Je voudrais un litre de lait. 

21. Le professeur vous demande "où est votre devoir ?"; vous 

répondez :  

A.Au club.      B.Demain matin à 8 heures. 

C.Je l'ai oublié à la maison. 

22. Un ami vous demande pourquoi vous ne prenez pas de glace; 

vous dites :  

A.J'ai mal aux dents.    B.Cette glace est artisanale.  

C.J'aime beaucoup les produits surgêlés. 

23. Vous voulez regarder la télévision; vous dites :  

A.J'aime regarder les matchs.  B.La télévision, c'est ma passion.  

C.Il y a beaucoup de films à la télévision. 

III. Choisissez la bonne réponse : 

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

24. .......... tarte aux pommes est très bonne.  

A. Ce.   B. Cet.    C. Cette. 

 

25. La gare est juste en face ........... magasin.  
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A. du.   B. de.     C. de la. 

26. Il va au travail .......... les jours.  

A. tout.   B. tous.    C. toutes. 

27. Le grand-père propose à ses petites filles d'aller voir un film, 

il ......... propose d'aller voir un film.  

A. les.    B. leur.    C. lui. 

28. .......... cousins habitent près d'eux.  

A. Leur.  B. Notre.   C. Mes. 

29. J'ai .......... aimé le dîner dans ce restaurant.  

A. assez.   B. bien.   C. très. 

30. Je ne fais .......... de sport.  

A. encore.    B. rien.   C. plus. 

31. Nous .......... du soda à table.  

A. boivent.   B. buvons.  C. buvez. 

32. Demain, mes frères ............ chez mon oncle à l' hôpital 

A. allons   B. sont allés  C. vont aller 

33. ............ sont les chansons que tu préfères ?  

A. Quelle  B. Quelles   C. Quels 

34. ............ t'a aidé à préparer ce dîner ?  

A. Pourquoi   B. Qui   C. Où 

IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 

Salut ! 

     Quel est ton plat préféré ? Qu'est-ce qu'il faut acheter 

pour le préparer ? Où tu achètes les ingrédients ? 

Au revoir ! 

36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 

A) Pourquoi le sport est-il important ? Quel genre de sport vous 

pratiquez ? (Activité  – corps – s'entraîner) 

B) Vous avez fait un voyage scolaire avec votre classe à la 

campagne.     Écrivez ce que vous avez fait ! 

(l'air frais – la nature – le calme) 

 

 

 8101كٚه صبْ  -صب٠ٛٔخ ػبِخ ِٖو  .8
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I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 

Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

: Sport Objet : Louis De  

Salut !J'aime le sport. Mon sport préféré, c'est le basket. Je 

m'entraîne trois fois par semaine dans un club. Et on joue contre 

un autre club de la région le week-end. J'aime faire du judo et du 

vélo, mais je déteste le jogging et la natation. Le soir, je fais mes 

devoirs. J'ai un ordinateur et des jeux, mais c'est mon petit frère 

qui y joue toujours. Moi, je trouve ça ennuyeux ! Mon frère adore 

aussi regarder la télé. Moi, je préfère sortir avec mes copains. 

Mais je sors rarement parce que mes parents travaillent souvent à 

l'hôpital le soir et je dois m'occuper de mon petit frère. J'aime 

envoyer des e-mails à mes copains et lire des BD. 

1. Louis sort rarement le soir avec ses copains car ….......… 

A. il fait du jogging.     B.c'est ennuyeux.      

C. il s'occupe de son petit frère. 

2. Ce texte est …………….. 

A. une carte d' invitation.      B. un e-mail.      C. une publicité.  

3. Louis aime ……......… 

A.faire de la natation.     B.regarder la télévision.     

C.faire du vélo. 

4. Louis s'entraîne au basket …...……       

A.à l'hôpital.         B.au club.      C.à la maison.  

5. Le soir, les parents de Louis …......… 

A.lisent des BD.         B.sortent pour travailler.       

C.vont au club. 

6. Le petit frère de Louis aime beaucoup ....……… 

A. faire du vélo.      B.aller au club.        

C. regarder des films à la télé.  

7. Louis joue au basket au........ 

A. gymnase de l'école.  B. stade.  C. club du quartier. 

 

 

 

B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 
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Pour se déplacer en Égypte, on trouve de nombreuses solutions : le 

taxi, le bus, le train et le métro. Le Caire est la ville la plus grande 

d'Afrique et du monde arabe. Elle a trois lignes de métro. Le métro 

du Caire est le premier métro construit par une société française en 

Afrique. Le prix d'un ticket de métro n'est pas cher et permet de se 

déplacer dans les quartiers principaux seulement de la ville. On 

travaille maintenant dans un projet de nouvelles lignes. Cela va 

changer la situation des moyens de transports au Caire. 

8. Le métro traverse toute la ville du Caire.                                      

9. En Égypte, il y a plusieurs moyens de transports.                      

10. Les nouvelles lignes vont changer la situation des moyens  

de transports au Caire.                                                                                              

11. Une société égyptienne va construire le premier métro du Caire.    

12. Le Caire a trois lignes de métro.                                                       

13. Le ticket de métro est très cher.                                                      

II. Choisissez la bonne réponse : 

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

A.Pour lire des livres.    B.Pour acheter des médicaments.   

C.Pour acheter des cahiers. 

15. Vous refusez l'invitation d'un voisin; vous lui dites :  

A.D'accord !                       B.Avec plaisir !        C.Je suis occupé.  

16. Vous vous informez sur la décoration de la chambre d'un 

ami; il dit : 

A.Je travaille dans cette chambre.   B.Ma chambre est grande.  

C.Il y a un tableau et des rideaux.  

17. Le garçon vous demande ce que vous voulez manger; vous 

lui dites : 

A.Des boissons.                 B.Du coca.              C.Du poulet.  

18. Vous expliquez au médecin ce que vous avez; vous lui dites : 

A.Je suis très en retard .    B.J'ai mal a la jambe.      

C. Je n'ai pas pris mes livres . 

 

18. Vous vous informez sur l'équipe préférée de votre ami; vous 

dites : 
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A.Quelle équipe va gagner le match ?  

B.Quelle équipe tu détestes ? 

C.Tu encourages quelle équipe ?  

19. Vous racontez ce que vous faites pendant vos vacances; vous 

dites : 

A.J'aime les sciences.          B.Je fais du sport.         

C.Je vais au travail chaque jour.  

21. Votre ami vous demande quel sport vous pratiquez; vous dites : 

A.J'aime la natation.     B. Je pends le bus.    

C.La campagne est agréable. 

22. Vous décrivez votre nouvel ami à votre sœur; vous lui dites : 

A.Il est doux et gentil.     B.Il part ce soir en Europe.    

C.Il va acheter beaucoup de cadeaux. 

23. Vous aidez votre mère à la maison; vous dites :   

A.Je fais les courses à sa place. B.Je ne fais rien à la maison. 

C.Je reste longtemps devant la télévision. 

III. Choisissez la bonne réponse : 

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

24. ….......… fleurs a besoin d'être arrosée tous les jours.    

A. Ce.       B. Cet.      C. Cette 

25. Je vais ….......… magasin de fleurs.                                

A. à la.       B. au.       C. chez . 

26. Hier, elle s'est ….......… au parc.               

A. promenée.    B. promène.  C. promené. 

27. Nous lui ….......… une lettre d'excuse.        

A. donne.       B. donnons.   C. donnez. 

28. J'aime …………… les voitures.                

A. beaucoup.    B. très .    C. bien . 

29. ….......… est la vraie raison de ton départ ?    

A. Quelle.         B. Quel.     C. Quels. 

30. Rami, ….......… tes fournitures scolaires !      

A. met.       B. prend.      C. range. 

 

31. J'habite près ….......… métro.                          

A. du.          B. de la.         C. de. 
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32. Nous ne sommes ….......… allés en Italie.       

A. jamais.    B. rien.         C. personne. 

33. Veux-tu des fruits? - Oui, j'….......… prends.    

A. lui .          B. en.            C. y . 

34. Hier, ils ….......… à 8 heures du soir.                      

A. sont arrivés.  B. arrivent.   C. vont arriver. 

IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

 

Salut ! 
 Quand tu vas a la campagne ? Chez qui ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ?     

                                                                         À plus !   

36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 

A) Votre mère vous demande de faire les courses à sa place.  

     Racontez ce que vous faites !  (bus – magasin – légumes) 

B) Vous avez participé à la préparation de la fête de l'école.  

     Écrivez ce que vous avez fait pendant la fête !  

(décorer - bonne tenue – gâteaux) 
 

Pour nous contacter: ٌٍزٛإً ِؼٕب 

 اّٙو ١َِٛ فؤَبٜٚ

 ِؾجٝ ا١ٌَّٛ ٍؼٛكٜ إٌم١ت

01229896539 
 

 français avec saoudi  El- nakib 
ٌٍٚؾٖٛي ػٍٝ وزبة اٌفو١َٔخ ٌٍغ١ّغ اٚ اٌمبًِٛ 
 اٚ اٜ ِؤٌف افو ِٓ ِؤٌفبد ١َِٛ ٍؼٛكٜ إٌم١ت 

01154100754 ػٍٝ  وٍّٕب  
 


