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Mona invite ses amis : Ali, Juliette et Richard à déjeuner lundi chez elle. Elle va faire une 

énorme salade. Mona et son frère Hani doivent aller faire les courses. Dans la rue. Hani a 

une petite faim. Il propose une glace à Mona. Ils entrent dans une pâtisserie. Mona choisit 

une glace à la vanille et Hani prend une glace à la fraise. Hani demande le prix des glaces à 

la vendeuse. Il lui donne 5 euros. 

A- Choisis la bonne réponse:- 

1. Mona invite………………de ses amis. 

-trois                       -quatre                             -cinq 

2. Mona invite ses amis dans……………..  

- la rue                 - sa maison             - une pâtisserie 

3. Mona va faire les courses avec………………  

- son frère               - la vendeuse                   - ses amis 

4. Dans une pâtisserie, Hani choisit une…………………  

- glace à la vanille        - glace à la fraise          - une énorme salade 

5. Hani demande …………à la vendeuse. 

- les courses              - le prix des glaces                - le déjeuner 

6. Les amis de Mona vont manger…………….  

- des fraises                - des glaces                      - de la salade 

7. Hani paye………..  à la vendeuse  

- 5 L.E                         - 5 euros                        - 5 dollars 

B)- Lis le document puis réponds aux questions: 

C'est samedi matin, Cathy et Sarah passent le week-end chez leurs grands-parents à la 

campagne. Cathy s'est baignée dans la rivière, elle a fait du VTT dans les champs et elle 

s'est promenée à cheval. Sarah a aidé sa grand-mère à la ferme. Elle a donné à manger aux 

lapins, elle a ramassé les fraises et elle a ramassé les œufs. 

Leur frère Bruno reste à la maison. Il déteste la campagne parce qu'il n'y a pas de ciné, pas 

de copains, pas de jeux vidéo avec son voisin Pierre. 

B) Mets vrai  ou faux devant chaque phrase: - 

7. Cathy et Sarah vivent à la campagne.                                           (A)  Vrai        (B) Faux 

8.  Pour Bruno, la ville est plus agréable que la campagne.             (A)  Vrai        (B) Faux  

9. Cathy est sportive.                                                                           (A)  Vrai        (B) Faux  

10. Sarah aime aider à la ferme.                                                           (A)  Vrai        (B) Faux 

11. Pierre est le frère de Cathy.                                                             (A)  Vrai        (B) Faux  

12. Bruno déteste le cinéma.                                                                   (A)  Vrai        (B) Faux 

13.  Le samedi soir, Cathy et Sarah passent le week-end à la campagne(A)  Vrai   (B) Faux 

II) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ?  فمو فر9اخزش  

14- Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites :  

- Tu es de quelle origine ?   - Où est-ce que tu habites ? - Comment trouves-tu cette maison ? 

15- Pour vous informer sur le prix des bananes, vous dites : " 

- Je voudrais un kilo de bananes.      - Ça fait 7 livres. 

- Ça fait combien ? 

16- Votre ami vous demande quel moyen de transport il doit prendre, vous lui dites :  

- On va arriver en retard.   - Prends le métro. - Je monte dans le tram. 

17- Pour savoir l'opinion d'un ami sur votre tenue, vous dites : "  

- Qu'en penses-tu ?   - Que ranges-tu ?  - Tu vas faire les boutiques ? 
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18- Vous demandez à un copain ce qu'il fait à la ferme, il dit :  

- Je joue aux jeux vidéo.     - Je vais à la librairie.         - Je donne à manger aux lapins. 

19- Le pâtissier vous demande ce que vous voulez, vous dites :  

- Deux kilos d'oranges.          - Une bouteille d'eau minérale.    - Un gâteau au chocolat. 

20- Vous adorez la musique, vous dites : 

- Je n'aime pas la musique.       - La musique, c'est ma passion. - Je déteste la musique. 

21- Vous demandez à votre voisin où il aime passer ses vacances, vous dites :  

- Avec qui passez-vous vos vacances ? 

- Quand partez-vous en vacances ?    - Quel est votre lieu préféré ? 

22- Vous voulez manger, vous dites à votre mère……  

 J'ai mal à l'estomac                   j'ai faim.                        j'ai peur 

23- Vous demandez à votre petit frère de rentrer tôt ,     vous lui  dites…  

 Marche lentement        Fais attention en classe.   Ne retourne pas en retard. 

 III- Choisissez la bonne réponse : 

l) Mon père fait ……….Boxe.                            (du - de la- de ) 

2)………… amie s'appelle Mane.                (Mon - Ma - Mes ) 

3)………vas-tu à la fete ? Le soir.        (Quand-Où - Qui.) 

4) Tu achètes combien de kilo de pommes ? J'…….achète trois kilos. (en - y -l' ) 

5) Nous jouons …….football.                   ( au - à la - à l' ) 

6) ……….vous promenez dans le parc.        ( Il - Vous - Nous) 

7) Ils………. le métro.                              (attend-attendent-attends) 

8) Elle ……….du thé.                               (boit - bois - boitent) 

9) Ils……….allés au cinéma hier.         (ont - sont - vont ) 

10) Vous ne……….pas chanter.                    ( savons - sait - savez) 

11) - ......sont les chansons que tu préfères?  (   Quelle – Quelles – Quels) 

IV- A) Répondez à ce mail par 4 phrases complètes : 

   Tu peux m'expliquer à quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu manges le matin ? 

Quand vas-tu à la bibliothèque ? qu'estceque tu fais comme sport? 

 

 

 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :(Écrivez 5 phrases) 

1 ) Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la fête de l'école. 

(Écrivez 5 phrases). (décorer - s'occuper de - des déguisements - gâteaux - boissons) 

2) Vous participez à un concours sur Internet sur le thème « ma profession préférée ». 

Écrivez 5 phrases pour décrire la profession que vous aimez. 

(Matière préférée-travailler-nécessaire - tenue - adorer ) 
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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 ,on joue. A huit  heures , on va en classe. A la récré , on sort 

dans la cour. Je mange un fruit . A 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 de 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- A la récré ,Amélie mange ……….. 

A) des céréales            B) tartine                   C) fruit 

3 - Après son retour à la maison , Amélie………….. 

A) prend une douche     B) prend son goûter       C) fait ses devoirs. 
4- Amélie se réveille à ………. 

A) six heures                B) quatorze heures                   C) midi 

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

A) à la maison         B) au college          C) un 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- Alain dit au revoir à mes parents   …………. Se doucher 

A- Avant de              B - pendant                    C- après de  
 

(B) Lis ce texte ,puis choisissez la bonne réponse (A- Vrai ) (B- 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 amusé quand meme L'année prochaine, je 
vais fêter mes seize ans  
et je vais avoir  un scooter                                                                                                             
                                                                                     David 

 8- Cette année , David a 15 ans                              (A) Vrai         (B) Faux 

 9 – Le gâteau d' anniversaire est mauvais             (A) Vrai         (B) Faux  

 10- Les parents de David ont  été contents             (A) Vrai        (B) Faux 

 11- La voisine  de David aime beaucoup le bruit    (A) Vrai        (B) Faux 

 12- La copine de David a apporté ses CD               (A) Vrai       (B) Faux 

 13- L' année dernière, David a 14 ans                   (A) Vrai         (B) Faux 

 14- Cette année David a eu un scooter                     (A)  Vrai        (B) Faux 

II- Choisissez la bonne réponse :(9.P.)      

15- Vous demandez à votre ami où il va pour faire du sport,  il vous   répond……………  

 A la poste                         au club                                       en classe 

16- Vous demandez à votre petit frère de rentrer tôt,  vous lui  dites…  

 Marche lentement           Fais attention en classe.     Ne retourne pas en retard. 
17- Vous voulez regarder la télévision, vous dites……………  

 J'aime regarder les matchs.      la télévision, c'est ma passion  
 Il y a beaucoup de films à la television 

18- Vous vous informez sur l'âge de votre ami, vous lui dites….  

 Quel âge as-tu?                       Que jour nous sommes?  
 A quel âge es-tu venu dans ce quartier? 

19- Pour acheter des légumes, vous dites au vendeur…….  
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 Je voudrais deux kilos de carottes.          Je voudraisdeux kilos de viande 
 Je voudrais un litre de lait. 

20- Le professeur vous demande où est votre devoir,   vous répondez………  

 Au club                   demain matin à 8 heures         Je l'ai oublié à la maison 
21- Votre ami vous demande , pourquoi vous ne prenez pas de glaces , vous dites ….. 

 j'ai mal aux dents    cette glace est artisinale   
 j'aime beaucoup les produits surglés 
22- Vous voulez manger, vous dites à votre mère……  

 J'ai mal à l'estomac           j'ai faim.                          j'ai peur  

23- Vous adorez la musique, vous dites : 

- Je n'aime pas la musique.       - La musique, c'est ma passion. - Je déteste la musique. 

24- Vous demandez à votre voisin où il aime passer ses vacances, vous dites :  

- Avec qui passez-vous vos vacances ? 

- Quand partez-vous en vacances ?    - Quel est votre lieu préféré ? 

25- Vous avez très froid, vous dites……………  

 Le temps est ensoleillé   ouvre la fenêtre, il fait chaud   Je vais mettre un pull. 

III- Choisissez la bonne réponse : ( 10.P.)  
26. ...... tarte aux pommes est très bonne.       * Ce        *Cet            *Cette 
27. La gare est juste en face .....magasin.        *du         *de             *de la 
28- . Il va au travail ...... Les jours.                     * tout     * tous         * toutes 
29- . Le grand-père propose à ses petites filles d'aller voir un film.  Il ...... propose d'aller 
voir un film.                                              *les               *leur              * lui 
30. ...... cousins habitant près d'eux.                * leur             * notre          * mes 
31. J'ai ...... aimé le diner dans ce restaurant.  * assez          * bien           *  très 
32-  Je ne fais ...... de sport.                              * encore         * rien            * plus 
33- Nous ...... du soda à table.                          * boivent        * buvons      * buvez 
34-. Demain, mes frères........ chez mon oncle à l' hôpital    
                                                                          * allons             * sont allés    * vont aller 
35- ......sont les chansons que tu préfères? * Quelle             * Quelles       * Quels 
36- . ...... t'a aidé à preparer ce diner ?          * Pourquoi        * Qui               s* Où 

33- Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  (4.p.) 

Salut ! Quel est ton plat préféré ?  
Qu'est-ce qu'il faut acheter pour le préparer? 
D’où tu achètes ses ingrédients? Et Avec qui ?    Au revoir 

34-Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots   

       entre parenthèses :( 5 pts) 
A) Pourquoi le sport est-il important? Et quel genre de sport vous pratiquez?  
    (activité – nécessaire – corps – en forme – s'entrainer) 
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 – repos – se promener) 
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De 

 

Louis 

 A 

 

 

 objet 

 

Sport 

 Salut, J'aime le sport. Mon sport préféré, c'est le basket, je m'entraine trois jours 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, j'ai trouvé ça ennuyeux! Mon frère adore aussi regarder des 

films à 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 s'occupe de son petit frère.        B- c'est ennuyeux.               C- il fait du jogging. 

2. Ce teste est..................... 

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

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-regarder des films à la fête.           B- faire du vélo.                    C- aller au club 

7. Louis aime envoyer des ………….. à ses copains 

A- e-mails                                              B- lettres                       C - messages 

A) Lisez le texte suivant puis mets (vrai) ou (faux) 

Pour se déplacer en Egypte, 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 du 

ticket de métro n'est pas cher et permet de se déplacer dans les quartiers principaux seulement de 

la ville. On travaille maintenant un projet de nouvelles lignes, cela va changer les situations des 

moyens de transport au Caire. 

1. Le métro traverse toute la ville d'Egypte                     (A) Vrai         (B) Faux 

2. En Egypte, il y a plusieurs moyens de transport.        (A) Vrai         (B) Faux 

3. Les nouvelles lignes vont changer la situation des moyens de transport au Caire.  

                                                                                              (A) Vrai           (B) Faux 

4. Une société égyptienne a construit le premier métro du Caire. (A) Vrai         (B) Faux 

5. Le Caire a trois lignes de métro.                                    (A) Vrai         (B) Faux 

6. Le ticket du métro est très cher.                                    (A) Vrai         (B) Faux 

7. Le Caire est la ville la plus grande d'Afrique et du monde arabe (A) Vrai         (B) Faux 

II- Choisissez la bonne réponse :(9.P.)      

1. Vous demandez à un ami pourquoi il va à la librairie, il dit : 

A- Pour lire des livres.       B- Pour acheter des médicaments.          C- Pour acheter des cahiers. 

2. Vous refusez l'invitation de votre voisin à son anniversaire, vous lui dites ; 

A- D'accord.                       B- Avec plaisir.                                       C- Je suis occupé. 

3. Vous vous informez sur la décoration de la chambre de votre ami, Il vous dit ; 

A- II y a un tableau et des rideaux.     B- Ma chambre est grande.  
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C- Je travaille dans cette chambre. 

4. Dans un restaurant, le garçon demande ce que vous voulez manger, vous lui dites 

A- des boissons.                             B-Du coca.                                  C- Du poulet. 

5. Vous vous informez sur l'équipe préférée de votre ami, vous dites . 

A- Quelle équipe va gagner le match ?                       B- Tu détestes quelle équipe ? 

C- Tu encourages quelle équipe ? 

6. Vous racontez ce que vous faites pendant les vacances, vous dites:  

A-Je vais au travail chaque jour.        B- Je fais du sport.                   C-J'aime les sciences. 

7. Vous expliquez au médecin ce que vous avez, vous lui dites : 

A- Je n'ai pas pris mes livres.     B- J'ai mal à la jambe.              C- Je suis en retard. 

8.Votre ami vous demande quel sport vous pratiquez, vous dites: 

A- J'aime la natation.                         B- La campagne est agréable.   C- Je prends le bus.  

9. Vous décrivez votre nouvel ami à votre sœur, vous dites : 

A- II est doux et gentil.    B- II part ce soir pour l'Europe.    C-II va acheter beaucoup de cadeaux. 

10. tu prends congé de ton ami . tu dis ………… 

A-  bonjour .                     B- bonsoir .                                      C-A plus . 

III) Choisissez la bonne réponse : 
1. …………….fleur a besoin d'être arrosée tous les jours.     A- Ce         b- Cet         c- Cette 

2. Je vais ………..magasin de fleurs.                                        A- à            b-au            c-chez 

3. Hier, elle s'est ……………au parc.                      A-promené      b- promène     c-promenée 

4. Nous lui ……………une lettre d'excuse..            A-donne         b-donnons       c- donnez 

5. J'aime ……………….les voitures.                       A-très              b- beaucoup     c- tous 

6. …………..est la vraie raison de votre départ ?  A-Quelle         b- Quel                c- Quels 

7. Rami ! ………….tes fournitures scolaires !       A-Prend          b-Met                   c- Range 

8. J'habite près ………….métro.                            A-de                 b-de la                 c-du 

9. Nous ne sommes …………..allés en Italie.        A-jamais          b- rien                 c-personne 

10. Veux-tu des fruits ? Oui, j' ……..prends.       A-lui                  b-en                     c- y 

11. Hier, ils ……….à 8 heures du soir.                A-sont arrivés    b- arrivent    c-vont arriver 

IV) A- Répondez à ce mail par trois phrases complètes ; 

Salut ! Quand tu vas à la campagne Et comment ? Chez qui ? qu'est-ce que tu fais là-bas ?  

B- Traitez l'un des deux sujets suivants en utilisant les mots entre parenthèses : 

1) Votre mère vous demande de faire les courses à sa place. Raconte, ce que vous faites (bus / 

magasins / achats / fruits / légumes) 

2) Vous avez participez à la préparation de la fête de l'école. Ecrivez ce que vous avez fait pendant 

la fête, (décorer / bonne tenue / gâteaux / musique / content) 

 

 

 2017االمتحانات التجرٌبٌة لعام  -4
Répondez aux questions suivantes: 
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Voici les opinions de quelques élèves d’une école secondaire. 

Adeline : J’adore jouer au tennis. Chaque jour, je passe une heure après l’école à m’entrainer au club. 

Jannick Noah est mon ennisman préféré. 

François : Moi, je fais de la natation, Je nage au moins trois foispar semaine à la piscine du club. 

Camille : J'aime le football, même si je ne le pratique pas du tout.C’est mon frère qui le pratique cinq 

jours par semaine. 

Pauline : Moi, je n’aime pas du tout le football. Pendant les vacances, chaque jeudi, je vais au club pour 

voir mes amis. 

Choisissez la bonne réponse: 
1- Ces élèves parlent ............................. 

A- du sport                             B- des vacances                    C-du lycée 
2- Jannick Noah est ............................. 

A- un joueur de football      B- un nageur                    C- un joueur de tennis 

3- Adeline aime ............................. 

A- jouer au tennis           B- jouer au football  C- faire de la natation 

4- Pauline ............................. le football. 

A- aime                             B- adore                          C- déteste  

5- ............................. joue au football 

A- Camille                           B- Le frère de Camille           C- Pauline 

6- Pendant les vacances, Pauline va au club ............................. 

A- chaque semaine              B- chaque jour        C- trois jours par semaine. 

7- ……………n'aime pas du tout le football 

A- Camille                           B- Le frère de Camille           C- Pauline 

B) Lisez le texte suivant : 
Paris ,le 23 décembre 2017 

Chère amie, 

         Bonjour de Paris où je passe une semaine de vacances. Le temps est magnifique et j'ai 

beaucoup de choses à faire ! Ce soir, je suis allée faire des courses pour le pique-nique de 

demain. Malheureusement la semaine est très vite passée je rentre après deux jours à Nice. 

Est-ce que tu as des projets pour le nouvel an ?Mes amies et moi, organisons une soirée le 

31 décembre à partir de 19 h. Tu viens ? je t'attends. 

Martine 

Choisissez la bonne réponse : 
8- Martine invite son amie à faire un pique-nique avec elle.  A- Vrai        B- Faux 

9- Martine va rentrer dans une semaine à Nice.          A- Vrai        B- Faux 

10- En décembre, il fait beau temps à Paris.            A-Vrai        B Faux 

11- Martine fera un pique-nique le 24 décembre.     A Vrai       B Faux 

12- Martine a fait des courses pour la soirée du 31 décembre. A Vrai     B Faux 

13- Martine écrit cette lettre de Paris.                      A- Vrai        B- Faux 

14- Martine écrit cette lettre à son ami                      A- Vrai        B- Faux 

 II-Choisissez la bonne réponse : 
15- Vous demandez à un copain où on va pour acheter des médicaments, il dit :.............. 

A- On va à l'épicerie                    B- On va à la patinoire             C- On va à la pharmacie 

16- Pour demander l'heure, vous dites : ............................. 

A- Quelle heure est-il ?              B- Il est huit heures                  C- Quel temps fait-il ? 

17- Vous décrivez un ami, vous dites : ............................. 

A- J'aime mon ami                      B- Il est intelligent                  C- C'est mon ami Youssef! 

18- Pour décrire le climat vous dites : ............................. 

A- Il y a de la pluie.                    B- Il y a des piétons                    C- Il y a une patinoire. 

19- Vous demandez à votre mère ce qu'elle a préparé au déjeuner, elle répond : 

A- Je fais la cuisine.                   B -Je fais du poisson.                C -Je fais le ménage. 
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20- Vous demandez à un copain ce qu’il fait à la bibliothèque, il dit : ............................. 

A- Je fais du shopping.             B- J’achète un livre.                     C- Je lis un livre. 

21- Pour dire à un copain le sport que vous pratiquez, vous sdites : ............................. 

A- Quel sport tu préfères ?      B- Je vais au club                  C -Je fais de l’équitation 

22- Vous demandez à un ami ce qu’il boit au petit déjeuner, il dit : ............................. 

A- Du fromage                          B -Du lait                               C- Du poulet 

23-  pour demander le prix d'un billet 2e classe en train du Caire à Alexandrie; tu dis: 

A- un billet première classe, c'est combien?  B- un billet deuxième classe, c'est combien? 

C- un billet pour la soirée, c'est combien? 

24- pour t'excuser à ton professeur de l'absence, tu dis:… 

a- pardon, le problème est difficile.     b- excusez-moi, le devoir est difficile. 

c- pardonnez-moi, j'étais malade. 

III- Choisissez la bonne réponse : 
25- Je ne prends ............................. le diner au restaurant. 

A- souvent                                       B –jamais                                    C- toujours 

26- Hier, nous ............................. au club. 

A- allons                                          B- sommes allés                         C- aller 

27- Ma mère achète une robe ............................. 

A- marron                                        B- bleu                                   C- noir 

28- Nous jouons ............................. pétanque. 

A- à la                                               B- au                                           C- à l’ 

29- ............................. animaux aimes-tu? 

A- Quelles                                       B -Quel                         C -Quels 

30- Nous ............................. promenons dans le jardin. 

A- se                                      B –me                                                 C- nous 

31- Nous ............................. faim. 

A- sommes                               B –avons                              C -ont 

32- ............................. amie s’appelle Sally. 

A- Mon                                      B- Ma                                  C- Mes 

33- ............................. vas –tu à l'école ? Le matin. 

A- Quand                                         B- Où                                         C- Comment 

34- Tu achètes combien de kilos d'oranges? J'............... achète deux. 

A –en                                                  B –les                                        C- y 

35- À…………..gare tu descends ?  

A- quel                                           B- quelle                                   C- quelles 
36- Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

Salut Israa,Ca va ? Tu vas où le soir du week-end?   Avec qui ? Qu'est-ce que tu vas porter ? 

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

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

32- Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entreparenthèses : 

A) Qu'est- que vous aimez prendre au petit-déjeuner?    (Ecrivez 5 phrases) 
(préférer – boisson – beurre – pain – céréales) 

B) Vous allez aider votre mère à faire le ménage. Décrivez ce que vous allez faire.                                                     

(Ecrivez 5 phrases)  (laver – vaisselle – chambre – aspirateur – repasser) 
 

 

 

I-A) Lisez le texte suivant  

 فشٔغٟ 2017ردش٠جٟ ثٛو١ٍذ اٌٛصاسح ِب٠ٛ - 5

"1"
 

     ِب٠ٛ ٌغٛداْ ا -  
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Lisez ces opinions de quelques élèves sur les matières qu'ils préfèrent. 

Fadi          : Ma matière préférée, c'est le français, je pense que c'est très utile. Je 

n'aime pas la physique ; à mon avis, c'est difficile. 

Gabi         : Je n'aime pas du tout l'histoire- géo, c'est ennuyeux et j'ai horreur de la 

musique. Je suis bonne en dessin. J’adore dessiner 

André        :         Je déteste l'EPS parce que c'est fatigant. Je suis nul en français,   

c'est trop dur ! J'aime beaucoup les maths et l’informatique. J'étudie l'informatique 

depuis la 1ère secondaire. C’est génial parce que j’utilise beaucoup l’Internet. 

Bernard     : J'aime toutes les matières sauf les sciences. 

Choisissez  la bonne réponse: 

1-Ce document est……………………………………… 

 A- un mail                        B -un forum en ligne              C-un message électronique 
2-Ces élèves sont ………………………………………. 

 A- garçons seulement    B- filles seulement              C- garçons et filles 
3-Fadi trouve la langue française………………….. 

 A- difficile                           B- nécessaire                      C- compliquée 
4-Gabi …………l'histoire. 

A- adore                          B- déteste                               C- aime 
5-Pour André, le sport est une activité………………….. 

A- ennuyante                B- superbe                               C- utile 
6-Bernard n'aime pas du tout ……………………………. 

A- l'histoire                        B- le français                              C- les sciences 

7- André déteste ………………. 

A- l'EPS                        B- l'arabe                              C- les sciences 
B) Lisez le texte suivant  

Aujourd'hui, c'est samedi. La famille de Marie se réunit avec les grands-parents. Ils arrivent à 11 

heures. Ils apportent un grand gâteau. Chaque personne a une activité à faire. Le matin, la mère 

va au supermarché pour acheter un poulet, du riz et des jus de fruits. Les deux fils Alex et Jean 

aident leur mère à préparer le repas et mettre la table à midi. Marie décore la table avec des fleurs 

et passe l'aspirateur après le déjeuner et le père fait la vaisselle. Toute la famille est contente. 

 

-Choisissez la bonne réponse (A Vrai ). (B Faux) 

7- Le samedi, toute la famille déjeune ensemble. A- (Vrai ). B- (Faux) 

8- Aujourd'hui, la mère cuisine du poulet avec du riz. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

9- La mère prépare seule le repas. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

10- Marie n'a pas de frères. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

11- Alex et Jean préparent la table avec leur mère. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

12- Après le déjeuner, le père passe l'aspirateur. 

 

A- (Vrai ). B- ( Faux) 

 

 13- La famille de Marie se réunit avec les grands-parents  

II-Choisissez la bonne réponse : 

1-Un copain vous demande de décrire votre chambre, vous dites : "………" 

A- Il y a une cuisinière.     B- Il y a une douche.        C- Il y a une armoire. 

2-vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du Louvre, il vous dit;  

A- A 11h.                              B- Par métro.                  C- En vacances. 

3-Pour demander à un ami la profession de son père, vous dites : "………" 

A- Que fait ton père ?     B- De quelle origine est ton père ?     C- D'où vient ton père ? 

4-Vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites"………" :  
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A- J'ai soif.                    B- J'ai faim.                                               C J'ai peur. 

5-Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites : "……" 

A -Le week-end, c'est le vendredi et le samedi.        B- Le week-end, je vais au club. 

C -Pendant le week-end, l'école est fermée. 

6-Vous demandez à un copain ce qu’il aime manger au petit déjeuner. Il vous répond: 

A -Je prends mon petit déjeuner à la maison.                B- Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. 

C -Je prends de la confiture et du beurre. 

7-Vous n'acceptez pas une proposition de votre copain, vous dites : "………" 

A- Bien sûr, c'est une bonne idée !         B- D'accord, je vais venir.      C- Je regrette, je suis fatigué. 

8-Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir, vous dites : "…………" 

A- Je vais te téléphoner ce soir.      B- Téléphone-moi ce soir.            C- Je viens de te téléphoner. 

9-  pour demander le prix d'un billet 2e classe en train du Caire à Alexandrie; tu dis: 

A- un billet première classe, c'est combien?             B- un billet deuxième classe, c'est combien? 

C- un billet pour la soirée, c'est combien? 

10- pour t'excuser à ton professeur de l'absence, tu dis:… 

a- pardon, le problème est difficile.                            b- excusez-moi, le devoir est difficile. 

c- pardonnez-moi, j'étais malade. 

III- Choisissez la bonne réponse : 

1-Le foulard est ………… accessoire.                              A- un                    B- une                C- des 

2-Nous allons chez notre oncle avec ……….. parents.  A- notre           B- nos               C- leur 

3-Mon frère fait …………. boxe.                     A- du       B- de la               C- des 

4- Vous avez dit quelque chose ? - Non, je n'ai ……….. dit. A- jamais          B- rien          C- personne 

5- Il mange beaucoup de fruits ? - Oui, Il ………. mange beaucoup. A- les              B- leur      C- en 

6-Nous ………… le week-end dernier à Rome.A -passons       B- allons passer    C- avons passé 

7-………….. tu n'aimes pas ton professeur ?      A- Où         B- Qui           C- Pourquoi 

8-On va …………… le pâtissier pour acheter des gâteaux.A- à          B- chez           C- en 

9-La mère dit à son fils : « Ne ………….. pas »A- te couche B- couche-toi   C- se couchent 

10-Tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année ?  

- …………, je vais faire une grande fête.                 A- Oui            B- Non              C- Si 
  IV - 31)- Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

Salut !                                                                                                              

Ca va ?   C'est où l'anniversaire de notre copine Nadine ? Comment tu vas y aller ?  

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

32-Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : 

A. 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. Écrivez 

7 phrases.(horaires – prix – s'entrainer – compétitions – équipe) 
B. 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) 

  

 Bonne chance ! 

 

 

 

 

I-A) Lisez le texte suivant : 

 فشٔغٟ 2017ردش٠جٟ ثٛو١ٍذ اٌٛصاسح ِب٠ٛ - 6

"2"
 

     ِب٠ٛ ٌغٛداْ ا -  
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De : Maximeigor@mail.com 

A : omar2000@mail.com 

Objet : 1
er

 entrainement 

Salut Omar 

Je te rappelle notre rendez-vous le dimanche 16 juillet à 17h au gymnase Marie-France 

pour le 1er entrainement, si tu ne le connais pas, c'est très facile, pour y aller; prends la 

rue Pascal, juste après l'école Victor Hugo, tu tournes à droite, tu trouves le cinéma Royal, 

alors tu fais 20 m. et là, tu le trouves en face. N'oublie pas ta serviette et de mettre ton 

anorak parce qu'il pleut en été comme en hiver à Cannes.                                                            

A dimanche …             Maxime 

1- Maxime écrit à Omar ……………….. 

A- un SMS                                      B- un courrier électronique            C- une carte postale 

2- Les deux amis vont se voir …………………….. 

A- au gymnase Marie-France          B- à l'école Victor Hugo.               C- au cinéma Royal. 

3- Les deux amis vont s'entrainer pour …………………. 

A- la première fois                           B- la deuxième fois                        C- la troisième fois 

4- Les deux amis vont se voir …………… 

A- en été                                           B- en hiver                                     C- au printemps 

5- Maxime ………………. à son ami. 

A- décrit le gymnase        B- décrit l'école Victor Hugo   C- indique l'itinéraire du gymnase 

6- Le rendez-vous va être à ……………heures. 

A- seize                                           B- dix-sept                                      C- vingt 

7- Maxime écrit ce mél  à …………… 

A- Victor                                          B- Omar                                    C- hugo 

B) Lisez le texte suivant : 

PETITES ANNONCES 

Fête de la musique ,Le 21 juin, Tout le monde fait 

de la  musique. Partagez- nous les bons moments 

Place Victor-Hugo 

La bibliothèque de la ville, Le vendredi 14 juillet 

,Entrée libre toute la journée 

pour tous les âges.Internet-Lecture … 

22 rue Lumières 

Club des jeunes :Faites du sport toute l'année Pour 

vous renseigner,contactez-nous à 

:clubdesjeunes@voila.fr 

Atelier HIP HOP: Musique et danse 

Chant 42 Rue Voltaire 

- Choisissez la bonne réponse : 

8- Ces petites annonces nous demandent de faire des courses. A Vrai B Faux 

9- Je chante bien, je peux aller à l'atelier HIP HOP. A Vrai B Faux 

10- La fête de la musique est une journée agréable. A Vrai B Faux 

11- On ne peut pas envoyer un mail au club des jeunes. A Vrai B Faux 

12- Les enfants peuvent aller à la bibliothèque. A Vrai B Faux 

13- A la bibliothèque, il n'y a pas de livres. A Vrai B Faux 

14- j'ai 17 ans , je  peux aller à la bibliothèque  A Vrai B Faux 

II- Répondez à 8 seulement des situations suivantes (de 13 à 21) : 
15- Vous décrivez le caractère d'un copain, vous dites :……….. 

A- Il est roux                         B- Il est bavard                          C- Il est gros 

16- Votre ami s'informe sur la profession de votre père, vous dites : …………. 

A- Que fait ton père ?          B- Il est médecin                    C- Il est sociable 

17- Le médecin vous demande quel est votre problème. Vous lui dites : "…………" 

mailto:Maximeigor@mail.com
mailto:clubdesjeunes@voila.fr
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A- Je ne sais pas jouer du piano     B- J’ai mal à mes oreilles    C- Je suis nul en dessin 

18- Vous vous informez sur le temps qu'il fait, votre ami dit :………….. 

A- Il fait chaud                                   B- J'ai froid.                        C- Quel temps fait-il ? 

19- Vous demandez le prix à un vendeur, vous dites :…………….. 

A- C'est cher.                                       B- Ça fait combien ?           C- Ça me plait. 

20- Pour refuser une invitation, vous dites : …………… 

A- Je vais voir.                                     B- Désolé.                           C- Avec plaisir. 

21- Vous proposez une idée à votre ami, vous dites : ……….. 

A- Tu vas où ?                                     B- Ça te dit de sortir ?         C- J'ai faim. 

22- Vous demandez à un ami la date de son anniversaire, Il dit : ……" 

A- Tu as quel âge ?                 B- Tu es né quand ?                 C- Je suis né le 10 mars 

23- Votre ami vous demande l'heure, il dit :………. 

A- Il est quelle heure ?            B- Je suis en retard                 C- Il est midi 

24-Vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites"………" :  

A- J'ai soif.                    B- J'ai faim.                                               C J'ai peur. 

25-Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites : "……" 

A -Le week-end, c'est le vendredi et le samedi.        B- Le week-end, je vais au club. 

C -Pendant le week-end, l'école est fermée. 

III- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 22 à 32): 
26- Demain, je …………sortir à 8h..A- suis              B- vais               C- ai 

27- Ne …………… lève pas tard.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 

35- Mon cousin est …………A- timide                   B- bavarde               C- souriante 

36- Il y a du vent …………automne.A- en                B- au                  C- à l' 

IV - Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

Salut!                                                                                                                                                    

Que fait ton père ? Il est comment ?quelle est son activité préférée ? 

 

34 - Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : 

A)- Ecrivez quelles sont vos activités sportives quotidiennes. Ecrivez 7 phrases. 

( aller – sport – maillot – jouer – champion ) 

B)- Parlez de votre journée scolaire et de votre emploi du temps. Ecrivez 7 phrases. 

( se lever – cours – classe – bibliothèque – self ) 
 

 

 

 

I A)- Lis le document suivant puis réponds aux questions: 

 فشٔغٟ 2017ردش٠جٟ ثٛو١ٍذ اٌٛصاسح ِب٠ٛ - 7

"4"

 
     ِب٠ٛ ٌغٛداْ ا -  
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De : Maha@yahoo.mail.com 

A : Lilli@Gmail.com 

Objet : Qui n'aime pas le français? 

Salut ! Moi c'est Maha, 17 ans. J'habite à Alexandrie. C'est une belle ville qui donne sur la mer. Je suis 

lycéenne et j'aime bien mes copines et mes professeurs de classe surtout mon prof de français. Il est sympa et 

actif. Il nous aime beaucoup. On a changé le programme de français cette année. Tout le monde trouve qu'il 

est plus facile que l'anglais. Nous avons 3 cours par semaine : le lundi, le mercredi et le jeudi. Je participe 

aux activités scolaires avec Nada et Mira mes meilleures amies. Je t'ai envoyé ce mail pour te dire que je 

veux visiter ta ville Marseille en Août prochain.       A bientôt    Maha 

A- Choisis la bonne réponse:- 

1- Ce texte est ……………….. 
A- une carte postale                  B- un courrier électronique            C- une publicité 

2- Maha trouve que l'anglais est …………………….. 

A- plus facile que le français.    B- plus difficile que le français. 

C- aussi facile que le français. 

3- Lilli habite à …………………. 

A- Paris.                      B- Marseille.                    C- Alex. 

4- Maha a …………… 

A- vingt-sept ans.        B- dix-sept ans.                C- sept ans. 

5- Maha peut aller à Marseille…………… 

A- en été.                     B- en hiver.                      C- en automne. 

6- Nada et Mira ……………… en classe. 

A- aident Maha       B- ne font pas d'activités  C- ne participent à rien 

7- Maha habite à ………………. 

A- Alexandrie                             B- Tanta                              C- caire 

B)- Lis le document puis réponds aux questions: 
 

Le goûter 

En France, le goûter est un repas important. 

Un goûter équilibré se compose de quatre types d'aliments: 

- Un produit à base de céréales pour l'énergie (pains, biscuits, céréales, …). 

- Un produit laitier pour le calcium et les protéines (yaourt, lait, fromage…). 

- Un fruit pour les fibres et les vitamines. 

- Une boisson pour (jus d'ananas, de pommes, d'orange, de pamplemousse…). Mais en Egypte, 

pour le goûter, ce n'est pas important de quoi il se compose. On s'intéresse aux repas principaux: le 

petit-déjeuner, le déjeuner et le diner. 

B) Mets vrai  ou faux devant chaque phrase: - 

8-Les français ne s'intéressent pas au goûter.                                       A- vrai             b- faux  

9-Le goûter équilibré se compose de 4 types d'aliments.                     A- vrai             b- faux 

10-Les produits céréales aident à être en forme.                                    A- vrai             b- faux 

11-Les boissons ne sont pas nécessaires pour le goûter.                         A- vrai             b- faux 

12-Les égyptiens ne prennent pas du tout le goûter.                               A- vrai             b- faux 

13-On trouve le calcium dans les produits laitiers.                                 A- vrai             b- faux 

14-en Egypte, le goûter n'est pas important de quoi il se compose        A- vrai             b- faux 
II) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

15-Vous demandez l'avis de votre ami sur votre chemise, vous dites 

A- Que ranges-tu ?                           B- Qu'en penses-tu?         C- Fais-tu des courses? 

16-Pour vous informer sur la date de naissance de votre ami, vous lui dites : 

A- De quelle origine tu es ?             B- Quand tu es né ?           C- Tu es né où ? 

17-Vous adorez les chansons françaises, vous dites : 

A- Écouter les chansons françaises, c'est ma passion. 

B- Je déteste écouter les chansons françaises 

C- Je n'aime pas écouter les chansons françaises 

18-Votre professeur s'informe sur la profession de votre mère, vous lui dites : 

mailto:Maha@yahoo.mail.com
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A- Que fait votre mère ?               B- Il est médecin.                C- Elle est professeure. 

19-Vous voulez manger, vous dites à votre mère : "…………" 

A- J'ai peur.                                  B- J'ai froid.                          C- J'ai faim. 

20-Vous vous informez sur le climat d'aujourd'hui, vous dites : 

A- Quel temps il fait?                   B- Il fait beau.                       C- Il pleut. 

21-Vous demandez à votre copain quel sport collectif il préfère, il dit: 

A- Le badminton.                          B- Le football.                       C- Le judo. 

22-Vous demandez à votre mère ce qu'elle fait à la cuisine, elle dit : 

A- Je range les vêtements.            B- Je prépare le diner.                 C- Je fais mon lit. 

23-Vous demandez à votre ami de venir chez vous, il refuse et dit  

A- Je veux bien.                            B- Ça ne me dit rien.                  C- Pourquoi pas? 

24- Votre ami s'informe sur la profession de votre père, vous dites : …………. 

A- Que fait ton père ?          B- Il est médecin                    C- Il est sociable 

25-II est 8 heures et tu as rendez-vous à 7h30, tu dis : 
 -Je suis en retard.                -Je vais arriver à l'heure. '       - Il est encore tôt. 

III- Choisissez la bonne réponse : 

26-Tu veux un autre gâteau ? Non, je n'en veux…………… merci. 

A- jamais                             B- personne                  C- plus 

27-Les élèves aiment ……………… école. 

A- son                                  B- leurs                         C- leur 

28-Il mange ………… moi. 

A- autant que                     B- autant                       C- autant de 

29- Oui, j'aime …………… printemps. 

A- le                                    B- en                               C- au 

30-Tu dois aller ……….. le médecin. 

A- à.                                   B- chez.                           C- au. 

31-Ne …………… couche pas tard, mon petit. 

A- se                                  B- te                                  C- toi 

32-Tu vas prendre ……….. train pour ce voyage. 

A- en                                B- de                                  C- le 

33-Le ballon, lance -……... à ton copain. 

A- lui                               B- le                                     C- y 

34-Le film …………. commencer dans dix minutes. 

A- vient de                      B- va                                   C- ça 

35-Vous ne pouvez pas faire ce travail ? ………, je peux le faire. 

A- Si                                B- Non                                C- Oui 

36-Il aime jouer ………... piano ?  

A- au                              B- le                                     C- du 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Salut !                                                                                                                                                         

ca va ?   Comment vous allez à votre école ? A quelle heure ? Avec qui ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :(Écrivez 

7 phrases) 

1 ) Ecrivez quelques slogans pour inciter vos copains à faire du sport. Ecrivez 7 phrases. 

( pratiquer – sport – manger – suivre – jouer ) 

2) Parlez de vos projets de vacances d'été. Ecrivez 7 phrases.                                                                                        

( mer – jouer – famille – voyager – super ) 

 
 

 

سوف نتناول كل وحده  : ثانٌا 
l' Unité 1 : Le Club des sportifs 

Noms masculins 

un appareil photo  
un arbitre  

وب١ِشا 

 زىُ

le judo 

le karaté 

 

 

 اٌدٛدٚ

 اٌىبسار١ٗ
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un autre  
un avis  

le badminton  

un ballon  
le basket  

un camarade  

un chemin  
un cheval  

un concert  

un cours 

un court de tennis  
un cousin  

le deltaplane  

un entraînement 
un entraîneur 

un équipement 

un exercice  

un filet  
un feu 

un gardien de but 

un genre 
les gradins 

les grands-parents  

un gymnase 
le hand (le handball)  

un jardin 

un joueur 

le canyoning  
un champion  

 آخش

 سأٞ

 اٌش٠ؾخ رٕظ

وشح وج١شح 

 وشح اٌغٍخ

 ص١ًِ

 هش٠ك

 زقبْ

 زفً ِٛع١مٟ

 زقخ

 ٍِؼت رٕظ

 اثٓ ػُ

 ه١شاْ ؽشاػٟ

 رذس٠ت

 ِذسة

 ِؼذاد

 رّش٠ٓ

 ؽجىخ

 زش٠ك

 زبسط ِشِٝ 

 ٔٛع

 اٌّذسخبد

 األخذاد

 اٌدّٕبص٠َٛ

 وشح ا١ٌذ 

 زذ٠مخ

 الػت

 اٌزدٛي ث١ٓ اٌّّشاد اٌقخش٠خ

ثطً 

le kitesurf 

un lecteur mp3 

un lieu 

un lit 

un maillot 

un match 

un moniteur  

un parapluie 

les parents 

un patinage 

un paysage 

un peu de 

le ping-pong  

un pont 

un rendez-vous 

le retard  

le rugby  

le sac  

un salon 

le ski  

un sportif  

le stade 

un slogan 

le tennis  

le terrain 

le vent 

les vêtements  

un volleyball 

le yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزضزٍك ثٍٛذ ػٍٟ اٌّبء

 MP3 ِؾغً

 ِىبْ

 عش٠ش

 ِب٠ٖٛ

 ِجبساح

 ِذسة

 ؽّغ١خ

 ا٢ثبء

 اٌزضزٍك

 ِٕظش

 ل١ًٍ ِٓ

 وشح اٌطبٌٚخ

 وٛثشٞ/ خغش

 ِٛػذ

 اٌزأخ١ش

 اٌشخجٟ

 اٌسم١جخ

 فبٌْٛ

 اٌزضٌح

 س٠بمٟ

 اٌٍّؼت

 ؽؼبس

 رٕظ

 اٌٍّؼت

 اٌش٠ر

 اٌّالثظ

 اٌىشح اٌطبئشح

 ا١ٌٛغب
 

Noms féminins 

la campagne  

une chambre   

une championne  

une activité l'adrénaline  

une autorisation  

une balle  

des baskets  

une bêtise  

une bibliothèque  

la boxe  

la chasse  

les chaussures  

une compétition  

la console de jeux  

une copine  

une corde  

la course 

la danse  

la décoration  

une entraîneuse  

une équipe  

l'équitation  

l'escalade  

une femme  

une fois 

une gardienne de but la 

gym (gymnastique) 

 اٌش٠ف

 غشفخ

 ثطٍخ

 إٌؾبه

 األدس٠ٕب١ٌٓ

 رشخ١ـ

 وشح

 أزز٠خ س٠بم١خ

 غٍطخ

 ِىزجخ

 اٌّالوّخ

 اٌق١ذ

 اٌسزاء

 ِٕبفغخ

 ٌؼجخ ٚزذح

 فذ٠مخ

 زجً

 اٌغجبق

 اٌشلـ

 اٌذ٠ىٛس

 ِذسة

 فش٠ك

 اٌفشٚع١خ

 اٌزغٍك

 اِشأح

 ِشح

 ِشِٝ  حزبسط

 اٌقبٌخ اٌش٠بم١خ

une invitation  

une joueuse  

une librairie  

une maison  

une minute  

la montagne  

la natation 

une note  

une opinion  

une part  

une patinoire  

la pétanque  

une piscine  

une piste 

une piste cyclable  

une porte  

la possession  

une randonnée  

une raquette 

 une réponse  

la route 

une salle de bains  

une sensation  

une serviette  

la tenue  

une trousse  

les vacances  

une ville 

 دػٛح

 الػت

 ِىزجخ

 ِٕضي

 دل١مخ

 اٌدجً

 اٌغجبزخ

 دسخخ اِزسبْ

 سأٞ

 خٙخ/ خبٔت / ِمطغ

 زٍجخ رضٌح

 ٌؼجخ اٌىشاد اٌسذ٠ذ٠خ

 زّبَ عجبزخ/ ِغجر

 هش٠ك

 ِغبس اٌذساخخ

 ثبة

 اٌٍّى١خ

 خٌٛخ

 ِنشة

 إخبثخ 

 اٌطش٠ك

 زّبَ

 ازغبط

 فٛهخ/ ِٕؾفخ

 ٍِجظ/ صٞ 

 ِمٍّٗ

 اإلخبصح/ حاٌؼطً

 ِذ٠ٕخ
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adjectifs, adverbes, prépositions et expressions 

au fait 

absent 

attention 

bien sûr 

bon (ne) 

ça fait combien ? 

chaque 

chez 

classique 

content 

dangereux 

demi 

dernier 

désolé 

devant 

encore 

ensemble 

extrême 

important 

 فٟ اٌٛالغ

 غبئت

 أزجٗ

 ثبٌزأو١ذ /هجؼب

 خ١ذ

 ٠ىٍف وبَ ؟ ٘زا

 وً

 ػٕذ

 والع١ىٟ

 ِسزٜٛ

 خط١ش

 ٔقف

 آخش

 آعف

 أِبَ

 ِبصاي/  ثب١ٔخ

 ِؼب

 ػ١ٕف/ خطش

ُِٙ 

juste 

mais 

mauvais  

même 

moins 

motivant 

nouvelle  

olympique 

pour moi  

précédent  

prêt (e)  

rien 

sans 

spécialisé  

sympa  

violent  

vite 

voilà 

 رّبَ/ ػبدي/ فمو

 ٌىٓ

 ع١ئ

 ززٟ/ ٔفظ

 ألً

 ِسفض / ِؾٛق

 أخجبس

 األٌّٚج١خ

ٌٟ 

 عبثك

 ِغزؼذ

 ال ؽٟء

 ثذْٚ

 ِزخقـ

 ٌط١ف

 ػ١ٕف

 ثغشػخ

 ٘بٟ٘\ ٘ب٘ٛ 

 

Les verbes  

accepter 

accompagner 

aider 

appeler 

s'arrêter de 

arriver 

attraper 

changer 

chercher 

demander 

se dépêcher 

descendre 

détester 

devoir 

donner 

dormir 

encourager 

entrer 

être contre 

être pour 

étudier 

exprimer 

frapper 

٠مجً 

٠قطست 

٠غبػذ 

٠ٕبدٞ 

٠زٛلف 

٠قً 

٠ّغه 

 ٠غ١ش

٠جسث 

٠طٍت / ٠غأي 

٠غشع 

٠ٕضي 

٠ىشٖ 

٠ذ٠ٓ / ٠دت 

٠طً / ٠ؼطٟ

٠ٕبَ 

٠ؾدغ 

٠ذخً 

٠ىْٛ مذ 

٠ىْٛ ِغ 

٠زاوش / ٠ذسط 

٠ؼجش 

٠نشة 

inciter 

inventer   

marcher  

oublier 

penser  

pratiquer  

proposer  

raconter 

refuser  

râler  

remonter 

rentrer 

répéter 

rester  

sauter 

se doucher  

se préparer 

s'entraîner 

siffler 

sonner 

vérifier 

gagner 

indiquer 

٠سث 

٠خزشع 

٠ّؾٟ 

٠ٕغٟ 

٠فىش 

٠ّبسط 

٠مزشذ 

٠سىٟ 

٠شفل 

 ٠ؼزشك - ٠ززِش

٠قؼذ ثب١ٔخ 

٠ؼٛد 

٠ىشس 

٠ظً / ٠جمٟ 

٠مفض 

٠غزسُ ثبٌذػ 

٠غزؼذ 

٠زذسة 

٠قفش 

٠ذق اٌدشط / ٠شْ

٠زسمك 

٠ىغت 

٠ؾ١ش / ٠ٛمر 

اهم حاجه تقرأ الموقف لألخر علشان تعرف انت اللى هتسأل وال إللى هتجاوب  
1. Pour demander à un ami son sport préféré, tu dis : 

- Quelle langue tu parles ?             - Quel sport il fait ?           - Tu fais quel sport ? 

2. Un ami te demande ton sport préféré, tu réponds : 
 - Je fais du yoga.               - Le tennis est un sport collectif.               - Je ne fais pas de natation. 

3. Tu demandes à un ami son avis sur l'entraîneur, il dit : 
- Il est super sympa.            - Elle joue très bien.              - Que penses-tu de l'entraîneur ? 

4. Un ami te demande la nature du travail de l'arbitre, tu réponds : 
 - Il entraîne une équipe.      - Il contrôle un match.             - Il défend son goal. 

5. II est 8 heures et tu as rendez-vous à 7h30, tu dis : 
 -Je suis en retard.                -Je vais arriver à l'heure. '       - Il est encore tôt. 
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6. Un ami te demande les équipements nécessaires pour faire de la natation, tu réponds: 
- Tu as besoin de raquettes.            - Il faut un maillot de bain.            - Apporte un ballon ! 

7. Tu demandes à un ami ce qu'il va faire dans la soirée, il dit : 
- Je joue au foot tous les matins.    - Où tu vas aller ce soir? 

- Je vais aller au gymnase avec les copains. 

8. Tu t'informes sur l'heure de l'entraînement, tu dis : 
- Combien d'heures tu t'entraînes par jour ?             - Où tu t'entraînes ? 

- À quelle heure est l'entraineur. 

9. Un ami te demande : "Qu'est-ce que tu fais dans la piscine ?, tu réponds 
- Je joue au volley.     - J'ai une grande piscine chez moi.            - Je fais de la natation. 

10. Un ami te demande les objets nécessaires pour jouer au basket, il dit : 
- Qu'est-ce qu'il faut pour jouer au basket ?        - Quand est l'entraînement du basket ?  

- Il faut un ballon. 

11. Le cyclisme, qu'est-ce que c'est ? 
- C'est une course à vélo.       - C'est une course à pied.       - C'est une course d'autos. 

12. Tu demandes à un ami le travail d'une entraîneuse, tu réponds : 
- Qu'est-ce que l'entraîneuse fait ?         - Elle entraîne une équipe.  

- Je la trouve une bonne entraîneuse. 

13. Un ami te demande : "Qui c'est avec ses lunettes noires ?", tu réponds 
 - C'est mon grand-père.    - C'est ma raquette de tennis.    - C'est mon arbre généalogique. 

14. Tu demandes à un ami les équipements األدٚاد nécessaires pour nager, tu dis : 
 - Qu'est-ce que tu prends pour jouer au foot ?   - Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la natation ? 

 - Peux-tu me prêter ton maillot de bain ? 

15. Tu veux prendre des photos, tu dis à ton ami : 
 - Je peux te prêter mon appareil photos.   - Prête-moi ton appareil photo! 

 - Oh là là ! C'est une photo géniale ! 

16. Tu vas fêter tes 17 ans. Tu invites des amis, tu dis : 
 - Je vous invite à mon anniversaire ce soir.      - Je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

 - Peux-tu me prêter ta veste ? 

17. Un ami va faire son anniversaire, que vas-tu faire ? 
 - Je vais faire du sport.           - Il va faire une fête déguisée.         - Je vais lui envoyer un SMS. 

18. Tu conseilles un ami pour gagner un match de foot, tu dis : 
 - Entraîne-toi bien avant le match !         - Ne passe jamais le ballon !    - Ne marque pas de buts ! 

19. Durant le match, un supporter encourage son équipe préférée, il dit : 
 - Je ne préfère pas cette équipe.          - Laisse l'équipe adverse marquer un but ! 

 - Va vite ! Lance le ballon ! 

20. Ton frère réussit avec de bonnes notes, tu lui dis : 
 - Ce n'est pas un bon résultat.       - Achète un cadeau pour ton ami ! 

 - Bravo ! Attends mon cadeau ! 

21. Tu demandes à un ami son équipe préférée, tu dis : 
 - Quelle équipe va gagner le match?  - Je préfère l'équipe de Nice. -Tu encourages quelle équipe? 

22. Pendant le match, ton ami est individuel, tu lui dis : 
 - Prends le ballon !        - Passe-moi vite le ballon !          - Ne tire pas vers le goal ! 

23. Tu demandes à un ami l'heure de l'entraînement, tu dis : 
- Où tu vas t'entraîner ?        - Tu t'entraînes avec qui ?        - À quelle heure tu t'entraînes ? 

24. Un ami te demande ton avis sur une équipe de foot, tu réponds : 
 - À mon avis, c'est un bon joueur.       - Que penses-tu de cette équipe ? 

 - Cette équipe est super sympa. 

25. Pendant l'entraînement, l'entraîneur adresse quelques ordres, il dit 
 - Ne marquez pas de buts !      - Ne passez pas vite le ballon !    - Tirez beaucoup vers le goal ! 

26. Pendant le match, ton ami est individuel, tu lui dis : 



 

19              
 

 

- Prends le ballon!             - Passe-moi vite le ballon !        - Ne tire pas vers le goal ! 

27. Tu donnes une opinion sur un sport extrême, tu dis : 
 - Le deltaplane est trop dangereux.                   - Je fais des sports classiques. 

 - L'escalade est aussi dangereuse que le tennis. 

28. Tu demandes à un ami son avis sur un sport extrême, tu dis : 
- Comment tu trouves le tennis ?           - L'escalade, qu'est-ce que tu en penses ? 

- Quel est ton avis sur les sports classiques ? 

29. Tu proposes une activité à tes amis, tu dis : 
 - Bof... Non!               - On va à la patinoire ce soir ?          - Va au gymnase à l'heure ! 

30. Tu es contre une idée, tu dis : 
 - Ouais... Je veux bien !          - Laisse-moi réfléchir !         - Ce n'est pas sympa, ton idée ! 

31. Ton ami accepte une proposition, il dit : 
 - Génial ! Attends-moi deux minutes !     - Non, ça ne me dit rien !    - Désolé, je ne peux pas. 

32. Tu proposes à un ami de faire de l'escalade, tu dis : 
 - Tu veux aller à la piscine ?       - Tu ne viens pas à la montagne avec moi ? 

 - On va au foot au stade ? 

33. Tu invites un ami à faire du patinage ensemble, tu dis : 
 - Tu ne viens pas à la mer avec moi ?        - Je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

 - On va à la patinoire ? 

34. Tu invites un ami, il n'est pas libre, il dit : 
 - D'accord ! Bien sûr !         - Désolé, je suis occupé !         - C'est une très bonne idée ! 

35. Un ami te demande : "C'est quoi un sport extrême ?, tu réponds 
 - C'est un sport très dangereux et violent.          - C'est comme le sport classique.  

 - C'est le foot, le tennis ou le basket. 

36. Tu es pour les sports extrêmes, tu dis : 
 - Je déteste les sports violents.           - J'aime beaucoup ce genre de sport. 

 - Je les trouve trop dangereux. 

37. Tu demandes à un ami son avis sur ce sport, tu dis : 
 - Je le trouve très violent.            - Qu'est-ce que tu penses du karaté ? 

 - Comment tu trouves ma tenue de sport ? 

38. Tu proposes à un ami de faire une activité sportive, tu dis : 
 - Tu ne viens pas avec moi à la boxe ?        - Non, je dois garder mon petit frère.  

 - À quelle heure tu as rendez-vous au club ? 

39. Tu proposes une idée, ton ami accepte, il dit :  
 - Bof... Ce n'est pas sympa !            - On va au gymnase ?       - Si, je veux bien. 

40. Tu invites un ami, il n'est pas libre, il dit :  
 - D'accord ! Bien sûr !         - Désolé, je suis occupé !            - C'est une très bonne idée ! 

Grammaire de l'unite 1 
50. Moi, je ....... du sport une heure par jour.         (joue - pratique - fais) 

51. II n'aime pas faire ....... rugby. (de la - du - de) 

52. Marion ......... à la pétanque le week-end.        (joue-fait-préfère) 

53. J'aime jouer........ hockey. (le-au-du) 

54. Je fais ....... vélo avec mes copains.      (le-du-au) 

55. Tu veux faire ........ natation ? (de la-à la-la) 

56. ils font.......tir à l'arc. (du-au-le) 

57. Tu ....... au tennis ou au hand ? (fais - pratiques -joues) 

58. Vous voulez jouer........ badminton ? . (au-à la-du) 

59. Elle n'aime pas ........ judo. (le-de-au) 

60. Mes parents préfèrent la course ....... pied,    (de - au - à) 

2- Complétez avec la conjugaison des verbes "faire" et "jouer" 
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1. On………….de la natation. 

2. Jean………….à la pétanque. 

3. Messie………….du football. 

4. Vous…………au ping-pong?  

5. Nous…………..de la boxe. 

6. Les enfants……………au ballon. 

7. Vous…………..de l'équitation?  

8. Mes amis…………….du tir à l'arc. 

  2000امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور ماٌو - 1

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : ( 4pts ) 

1- dis la raison pour la victoire de votre équipe lors du dernier match, tu dis:…… 

a- les joueurs étaient en forme.       b- la stratégie était très mauvaise. 

c- l'arbitre favorisait l'adverse.  

2- pour Se renseigner sur le départ du train Le Caire / Assouan , tu dis:…… 

a- le train Le Caire / Assouan va partir à 7h. 

b- Quand est-ce que le train Le Caire / Assouan va partir? 

c- quelle est la distance entre le Caire et Alexandrie? 

    2000جمهورٌة مصر العربٌة دور أغسطس

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : ( 4pts ) 

3- pour  décrire l'état de ta sœur au médecin, tu dis:… 

Elle a du mal à faire le devoir.    - Elle fait du bruit.                - Elle a mal au ventre.  

4- Quelle est- la cause de la défaite de ton équipe? 

a- les joueurs étaient en bonne forme.      b- il n'ya pas de stratégie. 

c- le buteur a marqué 2 buts. 

 0 2001امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور ماٌو- 3

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : ( 4pts ) 

1- Pour exprimer ta joie de voir un ami français en Egypte: tu dis:…………… 

   a- bon avenir.           b- bienvenu.                      c- bonne chance. 

2-  Pour exprimer un souhait d’étudier en France, tu dis ……. 

   a -  Je souhaite devenir médecin.             b -  J’aime faire mes études à la Sorbonne. 

   c -  Je ne souhaite qu’une chose : aller à l’université. 

3-  Pour avoir de bon résultat …… 

  a - On doit faire du sport.               b - Il faut parler plusieurs langues. 

   c - On doit  écouter les professeurs. 

4- pour demander le moyen pour aller au musée du Louvre; on dit………….. 

   a- Comment peut-on aller au musée du Louvre? 

   b- Où est – le musée du Louvre?  c- Les horaires dumusée du Louvre, ce sont quoi? 

 0 2001امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور ثانً - 4

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :( 4pts ) 
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1- Pour remercier un ami à son invitation, tu dis;……… 

a- je m'excuse de votre invitation.                      b- merci pour votre cadeau. 

c- merci pour votre invitation. 

2- Pour s'excuser, on dit……………. 

   a- C'est une bonne idée.                  b- selon moi.                     c- Pas question! 

3- Pour demander une information de lieu de la gare, on dit……………. 

  a- La gare est loin d'ici.           b- Où se trouve la gare S.V.P.?     c- Quelle belle gare! 

4- pour conseiller ton ami pour avoir des amis, on dit……………. 

  a- Il faut être généreux.            b- il faut réviser tes leçons.      c- Pourquoi pas? 

 0 2002امتحان جمهورٌة مصر العربٌة  دور ماٌو- 5

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :( 4pts ) 

1- Pourquoi l'équipe nationale de foot a gagné le match d'hier ? 

- l'entraîneur préparera une bonne stratégie.      - l'équipe était démoralisée. 

-Grâce à la bonne stratégie et les joueurs étaient en bonne forme. 

2- pour demander la météo à Paris, tu dis ……… 

   a -  Quel temps fera-t-il à paris demain?       b -  En quelle saison peut-on visiter Paris? 

   c -  Quel temps fait-il à paris? 

3- demander le moyen pour aller à l'opéra; on dit:……………… 

   a- Comment peut-on aller à l'opéra?     b- Comment est - l'opéra?   c- Où est -l'opéra? 

4- pour demander le nombre des touristes en 2012; on dit;…………….. 

a- Quels touristes aiment-ils visiter l'Egypte? 

b- Combien de touristes ont-ils visité L'Egypte en 2012? 

c- quels lieux les touristes aiment-ils visiter en Egypte? 

 0 2012امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور أغسطس- 6

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :( 4pts ) 

1-Pour t'excuser du retard en donnant la cause, on dit:……….. 

a- Excusez-moi, Bonne soirée sans moi! 

b- Excusez-moi, c'est difficile à faire.   c- Excusez-moi, il y a des brumes.  

2- Pour demander le prix d'un billet du Caire à Louxor, on dit:……….. 

a- un ticket du Caire à Louxor, C'est combien?  

b- deux tickets du Caire à Louxor, Ce sont combien? 

c- un billet de 100 dollars, C'est combien en monnaie égyptienne? 

3- pour conseiller ton ami à prendre l'avion, tu dis:………….. 

a- Tu ferais bien de voyager par l'avion au lieu du train. 

b- Ma valise est noir et il y avait des papiers.         

c- Laissez un message, s'il vous plaît. 

 0 2013امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور أول - 7

II-A- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : ( 4pts )   
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1- Un étranger te demande le lieu de l'hôpital, tu réponds ..... 

a- Va tout droit, puis tourne à gauche!           b- Où se trouve l'hôpital, s'il vous plaît ? 

c- J'aime aller à l'hôpital le plus proche, s'il vous plaît. 

 0 2014امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور أول - 9

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :( 4pts ) 

Tu as vu le match du football, pour donner ton avis Tu dis:…………. 

  a- Quel match as – tu vu?      b- Quel bon match!    c- le match sera ce soir à 9heures. 

3-  Pour demander le lieu de la poste, on dit…………………………… 

   a- Où est- la poste?     b- Quel est – ton poste?      c- quel est - le poste de ton père?  

 0  2014امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور ثان- 10

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :(4pts ) 

1. Tu demandes au guichetier l'heure d'arrivée du train d'Alex.; tu dis : 

a) À quelle heure retournez-vous à la maison ? 

b) À quelle heure commencez-vous le travail ? 

c) À quelle heure partira le train d'Alexandrie ? 

3. Tu reçois un ami à l'aéroport ; tu lui dis : 

           a) Bonne arrivée !                       b) Bonne chance !           c) Bonne nuit ! 

4. Tu téléphones à un ami, mais tu ne l'entends pas bien ; tu lui dis : 

          a) Je t'entends bien. b) Parle plus fort !      c) Ta voix est claire ! 

 0 2015امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور ماٌو - 11

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :( 4pts ) 

2. Tu conseilles un ami qui veut étudier la médecine ; tu dis :  

a- Tu dois faire du sport.                                b- Tu dois étudier sérieusement.  

b- Tu dois soigner tes dents. 

3. Au téléphone, tu entends très mal ton interlocuteur ; tu dis:  

  a- Parlez doucement !               b- Parlez plus fort !   c- Parlez à voix basse ! 

 0 2015امتحان جمهورٌة مصر العربٌة دور ثانً - 12

II- Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :( 4pts ) 

1- pour accepter une invitation pour aller au cinéma, Tu dis:……….. 

  a- allons au cinéma.           b- pardon, j'ai du travail.        c- C'est à quelle heure? 

2- Tu conseilles ton ami qui voyagera à Louxor ; tu lui dis :  

  a- Tu dois  prendre l'avion.         b- Tu dois faire du sport.  c- Tu dois  manger beaucoup. 

Unité 2, Le Club des gourmands 

Noms masculins 

l'achat 

un adulte 

les aliments 

l'ananas 

l'avocat 

le beurre 

 ؽشاء

 اٌىجبس

 األغذ٠خ

 أٔبٔبط

 ِسبَ

 اٌضثذح

un lapin  

les légumes 

les légumes secs          

un litre d'eau 

le marché 

un œuf 

 اسٔت

 خنشٚاد

 اٌجمٛي

 ٌزش ٚازذ ِٓ اٌّبء

 اٌغٛق

 ث١نخ
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les biscuits 

le café 

le centre commercial 

le chat 

le chien 

le chocolat 

le citron 

Ses courses 

le cuisinier 

le déjeuner 

le dessert 

un diabolo menthe 

le dîner 

un euro 

le frigo 

le fromage 

les fruits 

les gens 

un gourmand 

un goûter 

le gramme 

les ingrédients 

le jambon 

un jus 

un jus de fruits 

le lait 

 اٌجغى٠ٛذ

 اٌمٙٛح

 اٌّشوض اٌزدبسٞ

 اٌمو

 اٌىٍت

 اٌؾٛوٛالرخ

 ا١ٌٍّْٛ

 اٌزغٛق

 اٌطجبش

 اٌغذاء

 اٌسٍٜٛ

 إٌؼٕبع ٚةِؾش

 ػؾبء

ٚازذ ٠ٛسٚ 

 اٌثالخخ

 اٌدجٓ

 اٌفٛاوٗ

 إٌبط

 اٌدؾغ

 ٚخجخ خف١فخ

 غشاَ

 اٌّمبد٠ش

 ٌسُ اٌخٕض٠ش

 ػق١ش

 ػق١ش فٛاوٗ

 ز١ٍت

un oiseau 

le pain 

un parfum 

le petit-déjeuner 

un peu de 

un plat 

le poisson 

le poulet 

le prix 

les produits céréaliers 

les produits de la mer  

les produits laitiers  

les produits sucrés 

les produits surgelés 

un rayon 

un repas 

le riz 

le sac de courses  

un sandwich 

le saucisson 

le sirop 

le soda 

le sucre 

un supermarché 

le thé 

le yaourt 

 هبئش

 اٌخجض

 ػطش

 اٌفطٛس

 ل١ًٍ ِٓ

 فسٓ

 عّه

 اٌذخبج

 اٌثّٓ

 ِٕزدبد اٌسجٛة

 اٌّأوٛالد اٌجسش٠خ

 ِؾزمبد اٌس١ٍت

 إٌّزدبد اٌّسالح

 األهؼّخ اٌّدّذح

 ؽؼبع

 ٚخجخ

 األسص

 زم١جخ رغٛق

 ؽط١شح

 عدك

 ؽشاة

 ا١ٌّبٖ اٌغبص٠خ

 اٌغىش

 عٛثش ِبسوذ

 اٌؾبٞ

 صثبدٞ
 

Noms féminins 

une baguette  

une boisson  

une bonne idée  

la carotte  

une catégorie 

la chantilly 

la confiture 

la crêpe 

une devinette 

l'eau 

l'épicerie 

la faim 

la farine 

une fois 

la fraise 

les frites 

une glace 

l'huile 

la journée 

les lentilles 

une liste 

une matière grasse 

une omelette 

 "فشٔغٟ"ػ١ؼ ف١ٕٛ 

 ِؾشٚة

 فىشح خ١ذح

 خضس

 ٔٛػ١خ/ فئخ

  خٍذ

 ِشثٝ

 فط١شح

 ٌغض

 ِبء

 ثمبٌخ

 خٛع

هس١ٓ / دل١ك

 ِشح

 اٌفشاٌٚخ

 ثطبهظ ِم١ٍخ

 خ١ٍذ

 ص٠ذ

 ا١ٌَٛ

 ػذط

 لبئّخ

 اٌذْ٘ٛ

 ػدخ اٌج١ل

l'orange  

une paire de  

les pâtes  

la pâtisserie  

les pépites de 

chocolat  

la pomme  

la pomme de terre  

la purée  

la quantité  

une recette la salade  

la santé  

la souris 

la spécialité  

une table  

la tartine  

la terrasse  

la tomate  

l'unité  

la vache  

la vanille  

une vendeuse  

la viande 

 اٌجشرمبي

 صٚج ِٓ 

 اٌّىشٚٔخ

 اٌسٍٜٛ

 ؽزساد

 ؽٛوٛالرخ

 اٌزفبزخ

 اٌجطبهظ

 اٌجطبهب اٌّٙشٚعخ

 اٌى١ّخ

 ٚففخ عٍطخ

اٌقسخ 

  اٌفبسح 

 رخقـ

 خذٚي

 ؽشائر اٌخجض

 اٌؾشفخ

 هّبهُ

 ٚزذح

 ثمشح

 اٌفب١ٔال

 ثبئؼخ

 اٌٍسُ
 

adjectifs, adverbes, prépositions et expressions 

à la bolognaise à table  ٍٟاٌطش٠مخ اٌج١ٕ١ٌٛخػ   gazeuse  ١ِبٖ غبص٠خ 
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alimentaire  

artisanal  

autant que  

beaucoup  

combien  

énorme 

 غزائٟ

 زشفخ

 ِغبٜٚ ٌـ

 وث١ش

 وُ

 ٘بئً

gros  

moins  

par jour  

pas du tout  

peut-être 

plus riche 

 مخُ

 ألً

 ١ِٛ٠ب

 ال ػٍٝ اإلهالق

 سثّب

 ثشاء
 

Les verbes : 

Accompagner 

acheter 

aider 

ajouter 

hésiter 

manger  

naviguer  

payer 

avoir faim 

avoir soif 

boire 

 ٠شافك

 ٠ؾزشٜ

 ٠غبػذ

 ٠ن١ف

 ٠زشدد

 ٠أوً

 ٠زٕمً

 ٠ذفغ

 ٠ؾؼش ثبٌدٛع

 ٠ؾؼش ثبٌؼطؼ

 ؽشةٞ

coûter 

être en forme 

exprimer 

goûter 

préparer 

proposer  

s'arrêter 

se préparer 

vendre  

voler 

 ٠زىٍف

 ٠ىْٛ الئمب

 ٠ؼجش

 ٠ززٚق

 ٠دٙض/ ٠ؼذ 

 ٠ؼشك

 ٠زٛلف

٠غزؼذ 

 ٠ج١غ

 ٠غشق/ ٠ط١ش 

 
 

 ِٛالف ع اٌٛزذٖ اٌزب١ٔخ 

60. Tu demandes à un ami le nombre de repas par jour, tu dis : 
 - Quels aliments tu prends au dîner ?    - Tu préfères quels plats ? 

 - Combien de repas tu prends par jour ? 

61. Tu demandes à un ami les parfums préférés de la glace, il dit : 
 - À quels parfums est la glace ?            - Je préfère la vanille au chocolat. 

 - Je n'aime pas les pépites de chocolat. 

62. Tu invites un ami à déjeuner, tu dis : 
 - Viens déjeuner avec moi à midi !    - C'est sympa, ton idée !    - Je t'invite à ma fête déguisée. 

63. Tu demandes à un ami les aliments préférés pour le dîner, tu dis 
 - Qu'est-ce que tu prends au dîner ?       - Quels aliments tu manges le matin ? 

 - Je prends un fruit ou un yaourt. 

64. Tu demandes au vendeur le prix de la glace, il dit : 
 - Une boule d'ananas, ça fait combien ?          - Une boule fait 5 euros. 

 - On a beaucoup de parfums de la glace. 

65. Tu as soif, tu dis : 
 - Je vais acheter des fruits.          - Je veux un sandwich.             - J'ai besoin d'eau. 

66. Tu invites un ami à dîner, il s'excuse, il dit : 
 - D'accord, je viens avec plaisir.           - Bof... Je ne suis pas libre. 

 - Oui ou non... Laisse-moi réfléchir ! 

67. Au restaurant, tu veux prendre le déjeuner, tu dis au serveur : 
 - Un sandwich, ça fait combien ?        - Je voudrais un café et de l'eau. 

 - Apportez-moi le menu, s'il vous plaît ! 

68. Tu demandes à un ami son plat préféré, tu dis : 
 -Tu préfères quelle boisson ?  - J'aime le poisson avec du riz.  - Quels aliments aimes-tu ? 

69. À la pâtisserie, tu dis au vendeur : 
 - Je voudrais des pépites سلبئك de chocolat, s'il vous plaît.  

 - Apportez-moi de la soupe de lentilles !    - Combien coûte un kilo de fraises, s'il vous plaît ? 

70. À la pâtisserie, tu demandes une glace à la vanille, tu dis :  
 - Bonjour, est-ce que vous vendez des glaces?     - Ah, désolée, je n'ai pas ce parfum de la glace.  

 - Je voudrais une à la vanille, s.v.p. 

71. Tu conseilles un ami qui fait un régime, tu dis :  
 - Prends trop de gâteaux !         - Mange un peu de tout !           - Bois des sodas ! 
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72. Un ami t'invite à dîner demain. Tu hésites, tu dis : 
 - Je vais demander à mon père.      - D'accord, attends-moi à 20 heures.  

 - Désolé, je suis occupé. 

73. Tu conseilles un ami gros pour maigrir, tu dis : 
 - Ne mange pas !       - Fais du sport et mange peu !         - Bois trop de chocolat chaud ! 

74. Tu demandes à un ami de goûter ta glace, tu dis : 
 - Prends ma glace, elle est délicieuse.   - Ah! Ne mange pas du tout !  - Je peux goûter ta vanille? 

75. Un ami te demande le nom de ta boisson préférée, tu réponds : 
- j'en bois beaucoup par jour.        - J'aime beaucoup le jus de fruits.       - Je prends une omelette.  

76. Un ami veut acheter une baguetteٕٛسغ١ف ف١, tu lui dis : 
-Va dans le rayon "Pains" !           - Cherche le rayon des produits laitiers !  

- Une baguette coûte 2 euros. 

77. Tu as soif, tu dis au serveur : 
- Je voudrais du steak-fritesُؽش٠سخ ٌس . - Je veux manger.   - Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît ! 

78. Tu demandes au vendeur le nombre des rayons dans le supermarché, tu dis : 

 - Il y a six rayons.          - Combien de rayons il y a dans le supermarché ? 

 - Le supermarché est au coin de la rue. 

79. Le pâtissier te demande ton parfum préféré de la glace, tu réponds : 

 - Je l'aime avec de la fraise au chocolat.             - À quel parfum tu aimes la glace ? 

 - La glace n'est pas bonne pour la santé. 

80. Tu demandes à un ami les aliments préférés dans le sandwich, tu dis : 

 - Je n'aime pas cette recette.                                - Tu mets quoi dans ton sandwich ? 

 - Tu veux combien de sandwichs ? 

81. Tu cherches des chocolats, tu demandes au vendeur : 

 - Je n'aime pas ce genre de chocolats.         - Mm ! C'est très délicieux ! 

 - Où se trouve le rayon de desserts ? ; ; ; 

82. Au restaurant, tu demandes un repas, tu dis : 

- Je voudrais du café noir, s'il vous plaît.   - Apportez-moi du steak-fritesششٌحخ نحى , s'il vous plaît.     

- Qu'est-ce que vous commandez au dîner, monsieur ? 

83. Au supermarché, Emilie veut acheter des poissons, elle dit : 

 - Le rayon des. Produits de la mer, s'il vous plaît ?     - Je vais aller dans le rayon des boissons ? 

 - Je ne vais pas acheter de poissons.   

84. À l'épicerie, le vendeur dit au client :  

 - Vous faites quelle taille, monsieur ?                        - Quelle robe tu vas choisir ?  

 - Monsieur, vous voulez combien d'œufs ?    

85. Tu n'aimes pas les pâtes à la bolognaise, tu dis : 

 - Mumm ! C'est très délicieux !           - C'est bizarre غشٌجخ!      - J'aime bien les plats italiens. 

86. Tu invites un ami à dîner, tu dis : 

 - Tu es libre ce soir ? On va dîner !      - Je t'invite à déjeuner à midi.       - Prenons du café ! 

87. Au restaurant, tu demandes un produit laitier, tu dis : 

 - Apportez-moi un kilo d'oranges !           - Je voudrais des yaourts, s'il vous plaît. 

 - Donnez-moi un kilo de poisson. 

88. Un ami te demande le nombre de tes repas par jour, il dit : 

 - Trois ou quatre repas.      - Le déjeuner, c'est mon plat principal. 

 - Combien de repas tu prends par jour ? 

89. Tu demandes à un ami sa boisson préférée, tu dis : 

 - Quels aliments tu aimes prendre ?                            - Tu préfères boire quoi ? 

 - Qu'est-ce que tu prends au déjeuner ? 

90. Vous êtes cinq personnes et tu achètes sept pizzas, tu dis :  

 - Nous achetons autant de pizzas que de groupe.     
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 - Nous achetons moins de pizzas que de groupe.   - Nous achetons plus de pizzas que de groupe. 

91. Tu achètes une livre  ًسه de fromage, tu dis : 

 - J'achète 1000 grammes de fromage.          - J'achète 453 grammes de fromage.  

 - J'achète 100 grammes de fromage. 

92. Tu manges deux sandwichs et ton ami mange trois sandwichs, tu dis : 

 - Mon ami mange plus de sandwichs que moi.         - Je mange plus que mon ami. 

 - Je mange autant de sandwichs que mon ami. 

93. Au supermarché, tu veux acheter quelque chose, tu dis : 

- Je voudrais essayer ce modèle, s'il vous plaît.           - Désole, on n'a plus de fruits.  

- Donnez-moi du jambon blanc  انخُضٌش فخزنحى , s'il vous plaît. 

94. Au supermarché, tu t'informes sur le prix d'un kilo de fraises, tu dis : 

- Combien de kilos vous voulez ?     - Ça fait combien, le kilo de fraises ?   

- Combien coûte une livre de fraises ? 

95. Tu t'informes sur les ingrédients ِىٛٔبدdu gâteau niçois ٌط١ف/ زغٓ  , tu dis : 

 - Qu'est-ce que tu mets pour faire du gâteau ?       - Est-ce qu'il y a un gâteau au chocolat ?  

 - Une douzaine de gâteaux coûte combien ? 

96. Le nombre 5790 se prononce : 

 - Mille sept cent quatre-vingt-six.           - Sept mille cinq cent dix-neuf.  

 - Cinq mille sept cent quatre-vingt-dix. 

97. Tu décris la recette de ton gâteau préféré, tu dis :  

- Je préfère le gâteau au chocolat.          - Je mets 125 gr de sucre, 150 gr de farine et 2 œufs.  

- Comment tu prépares ton gâteau préféré ? 

98. Au restaurant, tu demandes un dessert, tu dis : 

- Apportez-moi du poisson, s'il vous plaît !           - De la soupe de lentilles, s'il vous plaît. 

- Je voudrais une boule de glace à la vanille, s'il vous plaît. 

99. Quand Jean et Paul mangent chacun deux sandwichs, on dit 

- Jean mange autant que Pauline.  - Jean mange moins que Pauline.  - Jean mange plus que Paul. 

100. Au supermarché, tu cherches du poulet, tu dis : 

 - Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici, s'il vous plaît ?  

 - Où est le rayon des viandes, s'il vous plaît ?       - Un poulet, ça fait combien ? 

101. Si l'on prononce le nombre 9370, on dit : 

 - neuf mille trois cent soixante-dix.     - neuf mille trois cent-dix. 

 - neuf cent trois cent quatre-vingts. 

102. Tu demandes à un ami son lieu préféré pour le week-end, tu dis 

- Je passe le week-end à la campagne.  - Où tu fais du sport ?     - Tu passes ton week-end où ? 

 

 

 

 

 

 
Unité 3 Le Club des explorateurs 

 

Noms masculins 

un adolescent  

l'agneau 

les animaux  

l'automne  

un bouc  

un canard  

le caneton  

 ِشا٘ك

 خشٚف

 اٌس١ٛأبد

 اٌخش٠ف

 ػٕضح

 ثطخ

 ثطخ فغ١شح

Le lapereau 

un lapin 

un morceau   

un moustique  

un mouton 

le parc  

le piano 

 اٌقغ١شاألسٔت

 اسٔت

 لطؼخ

 ثؼٛمخ

 خشٚف

 اٌسذ٠مخ

 اٌج١بٔٛ
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le champ  

un cheval  

un chevreau  

un concert  

un contrôle  

le coq 

les éléments  

l'été 

un explorateur  

l'hiver 

le lac 

 اٌسمً

 زقبْ

 هفً

 زفً ِٛع١مٟ

 اِزسبْ  – ع١طشح

 اٌذ٠ه

 اٌؼٕبفش

 اٌق١ف

 ِغزىؾف

 ؽزبء

 اٌجس١شح

un potager  

un poulailler 

le poussin  

le pré 

le printemps  

un quartier  

un spectateur 

le taureau 

le veau 

le violon  

un voisin 

 ثغزبْ/ زذ٠مخ 

 ػؾخ اٌذخبج

 اٌىزىٛد

 لجً

 اٌشث١غ

 زٟ

 ِزفشج

 اٌثٛس

 اٌؼدً

 اٌىّبْ

 خبس

Noms féminins 

la bergerie  

la brebis  

la campagne  

la chèvre  

la clé  

la danse  

l'écologie  

l'écurie  

l'établie  

la fenêtre  

 زظ١شح اٌخشاف

 خشٚف

 اٌش٠ف

 اٌّبػض

 اٌّفزبذ

 اٌشلـ

 ػٍُ اٌج١ئخ

 ِغزمش

 إٌّؾأح

ؽجبن  / ٔبفزح

la ferme 

la forêt 

l'horreur  

l'hypothèse  

la Jument 

la poule  

une répartition  

la rivière 

la vache 

 اٌّضسػخ

 اٌغبثخ

 سػت

 افزشاك

 حفشط

 اٌذخبخخ

 رٛص٠غ

 إٌٙش

 ثمشح

 

Adj., adv., prép. et expressions 

Aujourd'hui 

dehors 

demain 

drôle  

efficace 

encore  

fatigué  

hier 
 

improvisé 

 ا١ٌَٛ

 خبسج

 غذا

ؽبر / غش٠ت

 فؼبي

 ِبصاي

 ِزؼت

 أِظ

 ِشردً

jamais 

magnifique 

mignon  

nul 

original  

personne   

quelqu'un 

rien 

tard 

 أثذا

 سائغ

 ظش٠ف /خزاة

 ال ل١ّخ ٌٗ/ ربفٗ 

 أفٍٟ

 ؽخـ

 ؽخـ ِب

 ال ؽٟء

 ِزأخش
 

Les verbes  

casser  

chanter 

plonger 

ramasser 

rencontrer 

essayer  

faire du vol 

installer 

jouer  

monter 

nager 

ouvrir 

passer 

 ٠ىغش

 ٠غٕٝ

 ٠غطظ

 ٠دّغ

 ٠مبثً

 ٠سبٚي

 ٠ط١ش

 رثج١ذ

 ٌؼت

 سوٛة اٌخ١ً

 عجرٞ

 ٠فزر

 ٠منٟ/ ٠ّش 

pédaler  

peindre 

repasser 

reprendre 

rester  

rouler   

s'amuser  

se baigner  

se laver 

se promener 

se réveiller 

s'occuper   

terminer 

 ٠جذي

 ٠شعُ/ ٠ذ٘ٓ

 ٠ىٛٞ

 ٠أخز ثب١ٔخ

 ٠ظً/ ٠جمٟ 

 ٠ذٚس

 ٠زغٍٝ

 ٠غزسُ

 ٠غزغً

 ٠زٕضٖ

 ٠غز١مع/ ٠ف١ك 

 ٠ٕؾغً

ٟٕٙ٠ 

41. Un ami te demande "Où tu montes à cheval ?", tu réponds : 

- Je fais ce sport dans la piscine.      - Dans la rivière avec mes copains.  

- Je fais de l'équitation à la campagne. 

42. Un ami te demande la définition de la vache, tu réponds : 

- C'est un animal qui produit du lait.   - C'est une sorte de volailles.  

- cet animal nous donne des œufs. 

43. Tu demandes à un ami son animal préféré dans la ferme, tu dis : 

- Combien d'animaux il y a dans la ferme ?       - Tu préfères quels animaux dans la ferme ?  
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- J'aime beaucoup les vaches. 

44. Un ami te demande : "Tu fais de l'équitation ?", tu réponds : 

- Bien sûr, j'aime nager dans la rivière.      - Oui, je sais monter à cheval.   

- Non, je n'aime pas les vaches. 

45. Tu demandes à un ami le lieu de vie du cheval, il dit : 

- Il vit dans une étable.        - Le poulailler, c'est son lieu de vie.              - Où vit le cheval ? 

46. Tu ne sais pas faire de natation, tu dis : 

- La natation, c'est mon sport préféré.   - Je ne sais pas du tout me baigner dans le lac. 

- Je sais très bien nager dans la rivière. 

47. La campagne où tu vis, est près de la rivière; tu dis : 

- Mon village donne sur la rivière.           - La rivière n'est pas près de la campagne.  

- J'habite loin de la rivière. 

48. Tu demandes à un ami les objets dans la ferme, il dit : 

- Dans la ferme, il y a beaucoup de gymnases.     - On a toutes sortes d'animaux dans la ferme.  

- Je joue avec les lapins dans la ferme. 

49. Tu donnes une définition pour le mot "Agneau", tu dis : 

- C'est le petit d'un mouton.   - C'est un animal qui donne les œufs.        - C'est un petit cheval. 

50. Tu demandes à un ami ses activités pendant le week-end, tu dis 

- Quelles activités tu ne sais pas faire ?      - Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end ?  

- Tu sais skier ou nager ? 

51. Ta mère prépare de bons repas et des plats délicieux, tu dis : 

- Ma mère n'aime pas faire la cuisine. - Pouf !! Ses plats ne sont pas bons.  - Elle cuisine très bien. 

52. Dans la ferme, tu dis : 

- J'ai joué avec les lapins.    - Là, je passe deux heures au CDI.     - J'écoute bien mes professeurs. 

53. Tu demandes à un ami la durée de son séjour à la campagne, tu dis : 

- J'ai passé deux semaines dans le village.       - Tu vas passer combien de jours à la campagne ? 

- Tu aimes aller à la campagne en vacances ? 

54. Un ami te demande ce que tu fais dans la ferme, tu dis : 

- Je nage dans la rivière.      - Je fais du shopping.         - Je donne à manger aux lapins. 

55. Tu n'aimes pas la campagne, un ami te demande la cause, il dit 

- Parce qu'il n'y a pas de cinémas là.       - Pourquoi tu ne vas pas à la campagne ? 

- Qu'est-ce que tu fais le week-end ? 

56. Tu ne regardes pas la télévision, un ami te demande la cause, tu réponds 

- Tu aimes regarder la télévision ?      - Moi, j'aime les programmes du sport. 

- Parce que je n'aime pas ce film. 

57. Ton ami te demande : "Pourquoi tu ne sors pas ?", tu réponds : 

- parce qu'il fait très beau.       - parce que la nature est magnifique.  - parce qu'il pleut fort dehors. 

58. Un ami te demande ce que tu vas faire ce week-end, tu dis : 

- Je vais aller à l'école.      - J'ai deux jours de week-end.         - Il n'y a rien à faire. 

59. Tu as très soif, tu dis : 

- Je veux de l'eau.        - Je veux manger.               - Je ne bois jamais. 

60. Un ami t'invite à dîner et tu es libre, tu dis : 

- D'accord, je n'ai rien à faire.              - Excusez-moi, j'ai beaucoup de devoirs. 

- D'accord, mais je n'ai pas le temps. 

61. Tu passes chaque week-end à la campagne, tu dis : 

- Je ne vais jamais à la campagne.           - La campagne, c'est nul, il n'y a rien à faire. 

 - Je passe toujours le week-end à la campagne. 

62. Ton ami achète une glace, tu lui demandes la cause, il dit : 

- Parce que j'ai peur.         - Parce que je l'adore surtout avec de la vanille. 
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- Parce que je n'aime pas la glace. 

63. Un ami te demande après de la repas : "Tu as encore faim ?", tu réponds : 

- Je n'ai plus faim.          - Oui, j'ai très faim.          - Non, je ne mange jamais. 

64. Tu as très froid, tu dis : 

- Ouvre la fenêtre, s'il vous plaît !         - Je peux porter des vêtements légers. 

- Peux-tu fermer la fenêtre ? 

65. Ton camarade s'absente de l'école, tu lui demandes une explication, tu dis 

- Pourquoi tu vas à l'école ?        - Pourquoi tu es absent aujourd'hui ? 

- Parce que je suis un peu malade. 

66. Tu demandes à un ami ses activités pendant le week-end dernier, tu dis : 

- Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ?  - Qu'est-ce que tu fais maintenant ?  

- Tu as fait quoi ce week-end ? 

67. Un ami te demande ce que tu as fait en week-end dernier, tu réponds : 

- Je vais faire du VTT ًحانذساجخ انججه  dans la forêt.        - Je suis allé à la campagne.  

- Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? 

68. Tu demandes à un ami ce qu'il a fait hier, il dit : 

- Je suis allé au parc d'attraction.      - Je joue à des jeux vidéo chez moi.  

- Je vais me balader dans les champs. 

69. Tu demandes à un ami le lieu préféré pour ses vacances d'été, tu dis : 

- Quand commencent les vacances d'été ?         - J'aime beaucoup la campagne ou la forêt.  

- Où tu aimes aller en vacances d'été ? 

70. Tu admires les plats que ta mère prépare, tu dis : 

- Ma mère ne sait pas faire la cuisine.  - Ma mère a bien cuisiné.    - Ma mère n'aime pas cuisiner. 

71. Ton équipe a perdu son match, tu donnes une explication, tu dis : 

- Les joueurs ne se sont pas bien entraînés.         - L'équipe adverse n'a pas bien joué.  

- L'entraîneur a mis une bonne stratégie. 

72. Tu demandes à un ami ce qu'il va faire le week-end prochain, tu dis : 

- Quelles activités as-tu faites ce week-end ?       - Tu aimes aller à la campagne ou la ville ?  

- Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? 

73. Demain, Julie va nager dans le lac mais hier, 

- elle a fait du VTT avec Marion.          - elle va ramasser les fruits. 

- elle se balade dans les champs. 

74. Tu préfères aller à la campagne en week-end, tu dis : 

- La ville, c'est génial parce qu'il y a des cinés.    - Le village, c'est plus joli que la ville.  

- La campagne, c'est nul ! 

75. Tu demandes à un ami ce qu'il a fait ce week-end, il dit : 

- Je suis allé au village.         - Je sors avec mes copains tous les lundis. 

- Je vais me balader dans le parc. 

76. Tu ne veux rien à manger, tu dis : 

- En fait, j'ai encore faim.            - Apportez-moi un poulet un poulet avec du riz. 

- Merci, je n'ai plus faim. 

77. Tu demandes à ton frère de faire les courses, tu dis : 

- Je vais faire les courses.            - Tu peux m'emmener en voiture ?  

- Tu peux faire les courses pour moi ? 

78. Ta mère est malade, elle te dit : 

- Je vais très bien.           - Je suis en forme.            - Ça ne va pas bien. 

79. Tu veux acheter un roman de, tu dis : 

- J'aime beaucoup lire.      - Je dois aller à la librairie.           - Je vais aller à la patinoire. 

80. Tu n'as pas bien dormi cette nuit, tu dis : 
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- J'ai très mal à la tête.          - J'ai dormi six heures hier.      - Je suis complètement en forme. 

81. Ton ami est malade, tu lui dis : 

- Tu peux aller au club avec moi ?   - Qu'est-ce qu'il y a ? Où as-tu mal ? 

- Je suis encore malade. 

82. Ton ami te demande pourquoi tu préfères l'avion, tu réponds : 

- Parce qu'il est moins rapide que le train.          - Pour arriver plus vite. 

- Parce qu'il navigue sur la mer. 

83. Un ami te demande comment aller en ville, tu réponds : 

- En ville, je sors à vélo.  - Comment vas-tu en ville ?   - Je prends le train pour sortir de la ville. 

84. Le TGV, qu'est-ce que c'est ? 

- C'est une sorte d'avions.  - C'est une balade en ville.   - C'est un moyen de transport en commun. 

85. Tu demandes au guichetier un billet de train, tu dis : 

- Je voudrais réserver un billet pour le vol de Paris.     - Un billet de métro, s'il vous plaît.  

- Donnez-moi un billet aller-retour pour Paris. 

86. Tu indiques pourquoi tu préfères le vélo, tu réponds : 

- Pour partir l'étranger.           - Parce qu'il me fatigue.           - Pour faire du sport. 

87. Quand on va en ville à moto,  

- on doit mettre le casque et les gants.           - on doit attacher la ceinture de sécurité. 

- on doit réserver un billet. 

88. Si tu as rendez-vous à 10 heures et il est 10h15, tu dis : 

- On va arriver à l'heure.      - Va moins vite, il est encore tôt.     - Vite, on va arriver en retard. 

89. Tu demandes à un ami son moyen de transport préféré, il dit : 

- Aller à pied, ça me fatigue.            - Je préfère aller en ville en métro.  

- Quel moyen de transport préfères-tu ? 

90. Tu vas passer la soirée à la maison, tu dis : 

     - Je vais rester chez moi.            - Je vais passer chez Julie.           - Je vais faire des courses. 

91. Tu veux acheter des produits alimentaires, tu dis : 

     - Je voudrais faire un régime. - Je voudrais faire les boutiques.  - Je voudrais faire les courses. 

92. Tu racontes une action au passé, tu dis : 

- J'ai passé les vacances chez mes grands-parents. 

- Je vais faire du patin à glace.              - Je fais des courses avec Adrien. 

93. Jean va sortir avec les copains, il dit : 

- Je vais rester chez moi.                          - Je vais sortir seul. 

- Je vais faire des balades avec un groupe. 

 

 

 

 

 

 

 
Unité 4. Le Club des voyageurs  

Noms masculins 

l'air 

un arrêt 

l'autobus (le car) 

l'avion 

un blouson 

le boulanger 

le bruit 

 ٘ٛاء

 ِٛلف

 اٌسبفٍخ  /اٌجبؿ

 اٌطبئشح

 خبوذ/ عزشح

 اٌخجبص

 اٌند١ح

le médicament 

le métro  

un moyen de transport 

le passager  

le pâtissier  

le pharmacien  

un poissonnier  

 اٌذٚاء

 ِزشٚ

 ٚع١ٍخ ٔمً

 اٌشاوت

 ِؼدٕبد

 اٌق١ذٌٟ

 عّبن
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le bus 

le casque  

le commerce  

le cours de piano   

un dentiste   

l'épicier 

les gants 

un libraire 

un lieu 

le magasin de chaussures 

 اٌجبؿ

 اٌخٛرح

 اٌزدبسح

 زقخ اٌؼضف ػٍٝ اٌج١بٔٛ

 هج١ت أعٕبْ

 اٌجمبي

 اٌمفبصاد

 وزجٟ

 ِىبْ

 ِزدش أزز٠خ

un projet  

les rails 

 le skate  

le skate Park  

le train  

le tramway  

un vendeur  

le ventre 

voyageur  

le zoo 

 ِؾشٚع

 اٌمنجبْ

 اٌزضٌح 

 رضٌح ثبٌٍٛذ

 لطبس

 رشاَ

 ثبئغ

 اٌجطٓ

 ِغبفش

 زذ٠مخ اٌس١ٛاْ

 

Noms féminins 

l'aspirine 

la boucherie 

la boulangerie 

la ceinture de sécurité 

la climatisation 

la compétition  

les courses 

la croisière 

les dents 

la douleur 

l'épicerie 

la fermeture 

la jambe 

 األعجش٠ٓ

 خضاسح

 اٌّخجض

 زضاَ األِبْ

 رى١١ف اٌٙٛاء

 إٌّبفغخ

 اٌّؾزش٠بد

 سزٍخ ثسش٠خ

 األعٕبْ

 األٌُ

 ثمبٌخ

 اإلغالق

 اٌغبق

la méditerranée 

la moto 

la patinoire 

la pâtisserie 

la pharmacie 

la piste cyclable 

la pluie 

la poissonnerie 

la route 

la rue piétonne 

la sensation 

la librairie 

la liste 

 اٌجسش االث١ل اٌّزٛعو

 اٌذساخخ إٌبس٠خ

 زٍجخ اٌزضٌح

 اٌسٍٜٛ

 اٌق١ذ١ٌخ

 ِغبس اٌذساخخ

 اٌّطش

 ثبئغ اٌغّه

 اٌطش٠ك

 ؽبسع ٌٍّؾبح

 اإلزغبط

 اٌّىزجخ

 اٌمبئّخ
 

Adj., adv., prép. et expressions 

à pied 

à tout à l'heure 

à vélo 

en retard 

finalement 

 ع١شا ػٍٝ األلذاَ

 إٌٝ اٌٍمبء

 ثبٌذساخخ

 ِزأخش

 أخ١شا

mamie 

papy 

rapide 

toujours 

 

 "ثبٌؼب١ِخ "خذح

 "ثبٌؼب١ِخ"خذ 

 ثغشػخ

 دائّب

 

Les verbes : 

accompagner  

arriver  

assister  

attendre  

avoir chaud  

avoir froid  

avoir la force  

avoir mal à  

avoir peur 

emménager 

 ٠قطست

 ٠قً

 زنش

 أزظش

 ٠ؾؼش ثبٌسش

 ٠ؾؼش ثبٌجشد

 ٌذ٠ٙب لٛح

 ٌذ٠ٗ أٌُ فٟ

 ٠ؾؼش ثبٌخٛف

خذ٠ذ  ِٕضي فٟ ٠ٕمً

descendre  

emmener  

escalader  

monter  

naviguer  

perdre  

remplacer  

répondre  

se déplacer 

ranger 

 ٠ٕضي

 ٠قطست

 ٠زغٍك

 ٠قؼذ

 ٠جسش/ ٠مٍغ 

 ٠فمذ

 ٠غزجذي

 ٠د١ت

 ٠ٕزمً

 ٠شرت

A)- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
94. Quand tu veux acheter des vêtements, tu dis : 

- Je voudrais faire les boutiques.               - Je vais aller au magasin de fruits.  

- Je voudrais aller au supermarché. 

95. Tu proposes une idée pour passer la soirée avec les copains, tu dis : 

- Quelle bonne idée ! - Allons au cinéma ou au cirque !     - Fais une balade dans la forêt ! 

96. Pour s'informer sur le prix d'un roman, on dit : 

      - Qui a écrit ce roman ?             - Combien coûte ça ?          - Il est génial, ce roman ! 

97. Tu racontes une action au futur, tu dis : 
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- Je viens de faire les devoirs.       - Je suis descendu à l'arrêt Opéra.   - Je vais passer chez Julien. 

98. Tu as cessé d'aller à la forêt, tu dis : 

- Je ne vais jamais à la forêt.  - Je ne vais à la forêt avec personne.   - Je ne vais plus à la forêt. 

99. Tu n'aimes pas sortir dans la forêt, un ami te demande les raisons, tu réponds : 

- Parce que la nature est très jolie.          - Parce que j'ai peur des animaux.  

- Parce qu'il y a de beaux paysages. 

100. Tu donnes un avis sur la forêt, tu dis : 

- Je crois que la forêt est plus intéressante que la ville.             - Où est la forêt ?  

- La forêt; c'est un endroit plein d'arbres. 

101. À la boulangerie, on peut dire : 

- "Je voudrais du pain, s'il vous plaît."                - "Apportez-moi de la glace à la vanille" 

- "Quel est le prix d'un kilo d'oranges ?" 

102. L'entraîneur conseille ses joueurs, il dit : 

- Révisez bien avant l'examen !           - Vous devez appliquer la stratégie de jeu. 

- Ne passe jamais le ballon ! 

103. La librairie, c'est un lieu où  

- on trouve des légumes et des fruits.     - on emprunte des dictionnaires. 

- on achète des livres et des romans. 

104. Tu as très mal au ventre, tu dis : 

- Je ne vais pas très bien.           - Je suis en forme.              - Je me sens mieux. 

105. Tu demandes à un ami malade le lieu de la douleur, tu dis : 

- Tu vas bien ?             - Tu vas aller chez le docteur ?           - Où tu as mal ? 

106. Tu demandes à un ami son état de santé, tu dis : 

- Tu as mal où ?                 - Ça va bien ?             - Je suis en bonne santé. 

107. Tu as très froid, tu dis : 

- Le temps est ensoleillé partout.   - Ouvre  la fenêtre, il fait chaud.       - Je vais mettre un pull. 

108. Ta jambe est cassée, le docteur te dit : 

- Marcher, c'est bon pour la santé.           - Tu dois garder le lit pour deux semaines.  

- Fais du vélo tous les matins ! 

109. Un ami te demande la cause de ton absence de l'école, tu réponds : 

- J'aime beaucoup mon école. - Je me suis levé tôt.           - J'ai mal au ventre.  

110. Un ami te demande ce que tu as fait hier, tu réponds : 

- Je vais sortir avec les copains. - Je n'ai rien fait hier.          - Je ne fais plus de tennis. 

111. Tu ne peux pas bien manger, tu dis : 

- J'ai mal aux pieds.           - J'ai très mal aux dents.          - Ma jambe me font mal. 

112. Si la température s'élève à 40°, tu dis : 

- Ferme la fenêtre, il fait froid. - Quel beau temps !                - J'ai chaud. 

113. Tu as très mal à la jambe, tu dis : 

- Je ne peux pas faire de vélo. - Je vais jouer au foot avec les copains. 

- Je ne peux rien manger. 

114. Tu as rendez-vous à 9 heures et tu es arrivé à 9h30, tu dis : 

- Je ne suis pas arrivé en retard. - Je ne suis pas arrivé à l'heure.        - Je suis arrivé en avance. 

115. Tu conseilles un ami malade, tu dis : 

- Ne reste pas au lit !             - Consulte un docteur !       - Je te conseille de travailler dur. 

116. Tu as très soif, tu dis : 

- Je voudrais un sandwich, s.v.p.              - Une bouteille d'eau minérale, s.v.p. 

- J'ai froid, ferme la fenêtre ! 

117. Tu parles d'une douleur physique, tu dis : 

 - J'ai peur des animaux.          - J'ai très faim.           - J'ai mal au ventre. 

118. Tu demandes à un ami le lieu de l'entraînement, tu dis : 

 - Quand tu t'entraînes ?   - Où tu t'entraînes ?       - Tu vas au gymnase le jeudi ? 

119. Tu parles du sport préféré de ta sœur, tu dis : 

- La pétanque, c'est mon sport préféré.      - Elle aime-bien la natation. 
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- En général, il fait des sports extrêmes. . 

120. Tu demandes à un ami ce qu'il va faire dans la soirée, il dit : 

- Je joue au foot tous les matins.                          - Où tu vas aller ce soir ? 

- Je vais aller au gymnase avec les copains. 

121. Un ami te demande : "Où tu joues au football ?", tu réponds : 

- Je vais au terrain du club.      - Je vais à la montagne.       - Je vais à la piscine. 

122. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire du football; vous dites : 

- II faut un ballon.                 - II faut une raquette                    - II faut une balle. 

123. Votre ami vous demande qui garde le but; vous dites : 

- C'est l'arbitre.                     - C'est l'entraineur.                       - C'est le gardien de but. 

124. Vous demandez à votre ami l'heure du match ; il dit: 

- Ou est le match ?      - A quelle heure est le match ?        - Le match commence à 7 h du soir.  

125. Vous demandez à votre ami quels objets on doit avoir pour le cours de sport ; il dit : 

- Ce sont des baskets.         - On doit avoir une trousse.  - On doit avoir un maillot et une serviette. 

126. Votre ami vous demande à qui sont ces boules ; vous dites : 

- Ces boules sont belles.        - Ces boules sont à moi.      - J'achète ces boules au centre de sport. 

127. Vous demandez à votre ami où il fait du tennis; il dit : 

- À la plage                       - Dans la rue                    -   Sur le court 

128. Votre copain vous demande pourquoi vous allez au gymnase vous dites : 

- Pour faire du ski.           - Pour faire du basket.              - Pour faire du football. 

129. Vous exprimez votre avis sur un match ; vous dites : 

- Ce match est excellent.         - J'aime regarder les matchs au stade. 

- Il y a beaucoup de supporters au stade. 

130. Vous demandez à votre ami la profession de son père ; vous dites : 

- Je souhaite être arbitre.          - Quelle est la profession de ton père ? 

- Il est un arbitre international. 

131. Votre ami vous demande pourquoi vous allez sur le terrain ; vous dites : 

- Pour faire de la boxe.         - Pour faire du football.         - Pour faire du judo. 

132. Votre ami vous demande la nature du travail de l'entraîneur ; il dit : 

- II met la stratégie de jeu.         - Cet entraîneur est excellent.    - Qu'est-ce que l'entraîneur fait ? 

133. Vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pour faire de l'équitation ; il dit : 

- on a besoin d'un vélo. - on a besoin d'un cheval.     - on a besoin d'un ballon. 

134. Votre ami vous demande votre avis sur le tennis ; vous dites : 

- Je trouve que le tennis est un sport extrême.         - À ton avis, il est violent ? 

- Pour moi, c'est un sport classique. 

135. Votre ami vous demande où vous pratiquez votre sport préféré ; vous dites : 

- Quel est ton sport préféré ?              - Je le pratique au club. 

- La natation est mon sport préféré. 

136. Votre ami vous demande pourquoi vous allez à la patinoire; vous dites : 

- Pour faire du patin.           - Pour faire du golf'        - Pour faire de la boxe.  

137. Vous encouragez votre équipe préférée; vous dites : 

- C'est une équipe de football.        - Passe le ballon au gardien!  - Quelle est ton équipe préférée ? 

138. Votre ami vous demande ce qu'on a besoin pour faire du skitesurf سوٛة األِٛاج ; vous dites : 

- On a besoin de planche.          - On a besoin de corde.          - On a besoin de raquettes. 

139. Vous demandez à votre ami où il va pour jouer au badminton; il dit : 

- On va à la mer. - On va à la montagne.             - On va au gymnase. 

140. Votre ami vous demande pourquoi vous allez sur le terrain ; vous dites : 

- Pour jouer au football.            - Pour faire de la natation.            - Pour faire du golf. 

141. Vous voulez acheter une glace ; le vendeur vous dit : 

- Cette pâtisserie vend des glaces.    - Vous voulez quels parfums ?     - Je voudrais une glace. 

142. Votre ami vous demande le boisson vous voulez boire; vous dites : 

- Des yaourts.               - De l'ananas.                  - Du sirop. 

143. Vous demandez le prix du pain au vendeur; vous dites : 
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- Trois baguettes, c'est combien ?   - Très bien, voilà ! - Vous avez du pain ? 

144. Vous demandez à votre ami où ses parents vont pour faire les courses; il dit : 

- Au marché.                  - Au club.              - Au café.  

145. Votre petit frère vous demande ce que la pouleدخبخخ   nous donne ; vous dites : 

- Elle nous donne les œufs.             - Elle nous donne le beurre.        - Elle nous donne le lait. 

146. Votre ami vous demande :"Le veau, c'est quoi?" vous dites: 

-C'est le petit de la vache.           - C'est un animal sauvage. - C'est un animal qui vit dans l'eau. 

2017كل مواقف نماذج الوزارة   
1- Un homme vous demande de décrire votre quartier, vous dites………. 

- Il y a une patinoire.      - Il y a de la pluie.        - Il y a du vent. 

2- Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites………… 

- Je vais voir.              - Désolé, je suis occupé.     - Je vais venir. 

3- Pour parler des éléments de la nature que vous aimez, vous dites ……… 

- J'adore les musées et les parcs.     - J'adore ma chambre et mon ordinateur. - J'adore les montagnes et les mers. 

4- Vous donnez votre opinion sur la chambre de votre ami, vous dites… 

- J'adore ma chambre !                    - C'est sympa !                         - Comment tu trouves cette chambre ? 

5- Pour demander à un ami où il habite, vous dites……………………….. 

- Quelle est ton adresse ?     - J'habite rue Ramsès.   - Où habite ton ami ? 

6- Vous demandez à votre professeur la permission de sortir, vous dites :« ……… » 

- Mon frère peut sortir ?      - Je peux sortir ?       - Sortez vite. 

7- Pour vous informer sur la matière d'un vêtement, vous dites…………… 

- Un jean, c'est quoi ?      - En quoi est-ce jean ?    - C'est un jean à rayures. 

8- Pour indiquer un itinéraire à un piéton, vous dites…………………… 

- Vous allez m’emmener.     - Vous allez bien.    - Allez tout droit. 

9- Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites……… 

 - Tu es de quelle origine ?   -   Où est-ce que tu habites ?             - Comment trouves-tu cette maison ? 

10- Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites…… 

- Le week-end, c'est le vendredi et le samedi.                    - Je vais aller au parc d'attractions. 

- L'école est fermée pendant le week-end. 

11- Vous demandez au vendeur combien coûtent les fraises, il vous répond…… 

- Je voudrais un kilo de fraises.    -  Ça fait 10 livres.            -         Le kilo, c’est combien ? 

12- Vous acceptez l’invitation de votre ami à passer les vacances avec lui à la campagne. Vous dites : « ……………….. » 

- J’habite à la campagne.   -   Je déteste la campagne                               .-  J’adore la campagne. 

13- Votre ami vous demande ce que l’arbitre fait. Vous dites………….. 

- Il entraine les joueurs     -  Il marque les buts.  -  Il contrôle un match. 

14 - Vous demandez à votre copain ce qu’il aime manger au petit déjeuner. Il vous répond …………… 

- Je donne à manger au cheval et au lapin.                     - Je prends mon petit déjeuner à la maison. 

- Je prends de la confiture et du beurre. 

15 Vous demandez à votre copine pourquoi elle préfère le métro. Elle dit………….. 

- C’est plus rapide    -  Je n’aime pas le métro.   Devant la station du métro. 

16 Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir, vous dites……. 

- Téléphone-moi ce soir.  -   Je vais te téléphoner ce soir.                 -  Je viens de te téléphoner ce soir. 

17- Un ami s'informe sur la monnaie de l'Egypte, vous lui dites…………… 

- J'ai 100 euro           - C'est l'euro ou le dollar.      - C'est la livre égyptienne. 

18- Pour décrire le climat, on dit………… 

- Il fait un bon homme de neige.     - Il fait beau.                  - Il se douche. 

19 Pour s'informer sur la profession de votre père, vous dites…… 

- Quel est le métier de papa     - Quel est l'âge de papa?      - D'où vient papa? 
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20- Vous exprimez votre souhait d'être médecin, vous dites………………… 

- Je suis médeci          - Je veux être médecin.         - Je déteste être médecin. 

21- Vous vous informez sur les goûts de votre ami, il vous dit ………… 

- Je suis lycéen.                      - J'ai 17 ans.                           - J'aime dessiner. 

22- Vous invitez votre ami à visiter votre ville, vous dites : "……………" 

- Où est ta ville ?      - Viens visiter ma ville.       - J'aime beaucoup ma ville. 

23- Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. Vous dites:"…………" 

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

24 - Vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner, vous dites :"…………" 

- Je prends mon déjeuner au restaurant.   - Je préfère manger avec mes amis. 

- J’aime manger du riz avec du poulet. 

25- Un copain vous demande de décrire votre chambre, vous dites :  

- Il y a une cuisinière.          - Il y a une douche.    - Il y a une armoire. 

26- Vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du Louvre,  il vous dit : "…………" 

- A 11h.                              - en métro.             - en vacances. 

27- Pour demander à un ami la profession de son père, vous dites :  

- Que fait ton père ?                 - De quelle origine est ton père ?              - D'où vient ton père ? 

28- Vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites :  

- j’ai soif                     - j’ai faim                          - j’ai peur 

29- Vous demandez à un copain où on va pour faire de la natation, il vous répond : "…………" 

- à la montagne              - à la campagne                  - à la mer 

30- Vous demandez à votre copain son avis sur l’avion. Vous dites :  

- Quand arrive l’avion ?            - Qu’en pensez-vous ?                                   - Que prenez- vous ? 

31- Le médecin vous demande quel est votre problème. Vous lui dites : "…………" 

- Je ne sais pas jouer du piano.           - J’ai mal à mes oreilles.                            - Je suis nul en dessin. 

32- Vous n’acceptez pas une proposition de votre copain, vous dites : "…………" 

- Bien sûr, c’est une bonne idée !     - D’accord, je vais venir.                          - Je regrette, je suis fatigué. 

33- Un homme vous demande comment aller à la gare, vous dites : "………" 

- Le train part à 8 heures.                          - Le train est rapide.                               - C'est tout droit.  

34- Vous vous excusez, vous ne pouvez pas accepter l'invitation de votre ami, vous dites : "………" 

- Avec plaisir.                                    - Désolé.                   - Je vais venir. 

35- Pour décrire le temps qu'il fait, on dit : "………" 

- Je porte un pull-over.      Il pleut très fort.          il y a des montagnes. 

36- Vous demandez à l’entraineur de combien de joueurs l’équipe du basket se compose, il vous répond : ……" 

- Notre entraineur est sympa !         - L’équipe s’entraine pour être en forme.   - Il y a 5 joueurs dans une équipe. 

37- Votre ami vous demande quel moyen de transport vous préférez. Vous dites : "………" 

- La station du métro est loin.                    - J’aime me déplacer en métro.  - Le métro est un moyen de transport. 

38 –  Votre copine vous demande pourquoi vous portez des lunettes de soleil, vous dites : "………" 

- C’est parce que j’ai mal au ventre.            - C’est parce que j’ai mal au dos.        - C’est parce que j’ai mal aux yeux. 

39- Vous demandez à votre père la permission de sortir le soir, vous lui dites : "………" 

- Je voudrais regarder un film à la télévision.         - Je voudrais diner avec mes amis au restaurant. 

- Je voudrais une baguette s’il vous plait, papa. 

40- Dans l’épicerie, vous dites à l’épicier : "………" 

- Je voudrais une chemise blanche.                - Je voudrais de l’eau minérale.     - Je voudrais un kilo de viande.    

41- Vous voulez décrire votre copine de classe, vous dites…………… 

- Je suis doux.                 - Il est sociable.        - Elle est gentille. 

42- Pour prendre congé, on dit………………………… 

- Bonjour!                     - À plus!              - Bonne nuit ! 
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43- Pour demander à un ami son opinion de votre tenue, vous dites………… 

- Qu'en penses-tu ?       - Que ranges-tu ?     - Tu vas faire les boutiques ? 

44- Votre ami vous demande quelle est la décoration de votre chambre, vous dites :" ………" 

- Dans ma chambre, Il y a un lit et une armoire.          - Dans ma chambre, Il y a un rideau et un tableau. 

- Je viens de finir la décoration de ma chambre. 

 

45- Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites………… 

- Je regrette.            - Pas d'accord.              - Je vais venir. 

46- Pour donner votre opinion à votre ami sur son pull, vous dites……… 

- C'est très joli !    - Le pull est un vêtement.   - Je veux acheter un pull. 

47- Vous demandez à un copain ce qu’il fait à la ferme, il dit………. 

- Je fais de la natation                       - Je fais de l’escalade                     - Je donne à manger aux lapins 

48- Le boulanger vous demande ce que vous voulez, vous dites…………….. 

- Deux kilos d’orange      - Une bouteille d’eau minérale      - Une baguette 

49- Pour s'informer sur le climat, vous dites………………… 

- Quelle heure est-il maintenant ?    - Quel temps fait-il aujourd'hui ?                  - Que fait-il aujourd'hui ? 

50- Pour parler de votre emploi du temps, vous dites……………….. 

- J'aime beaucoup les maths.     - Le lundi, j'ai deux cours de maths.     - Le week-end, je ne vais pas au lycée. 

51- Vous adorez la musique, vous dites………………… 

- Je n'aime pas la musique..      - La musique, c'est ma passion                       - Je déteste la musique. 

52- Vous demandez à un ami ce qu’il boit au petit déjeuner, il répond : "………." 

- du lait                                                        - des légumes                                           - des céréales 

53- Vous conseillez un piéton pour traverser la rue, vous dites :"…………." 

- Ne traversez pas au passage piéton.     - Marchez sur le trottoir.                    - Faites attention aux voitures. 

54- vous demandez à un copain où on va pour faire de la natation, il dit :"………." 

- On va à la montagne               - On va à la campagne                                  - On va à la mer 

55- Vous donnez votre avis sur le pantalon de votre copain, vous dites :"…………" 

- Je pense que c’est joli !         - Ce pantalon coûte100 L.E                                 - Tu es déguisé en pantalon. 

56- Vous demandez à votre copain où il passe ses vacances, vous dites :"…………" 

- Avec qui passez-vous vos vacances ?    - Quel est votre lieu préféré ?      - Quand partez-vous en vacances ? 

57- Vous n'aimez pas le cinéma, vous dites : "……………" 

- Le cinéma, c'est super !                             - J'adore le cinéma.                          - Je déteste le cinéma. 

58- Vous vous informez sur la date de naissance de votre ami, vous luidites: "………" 

- Quand tu es né ?                                          - Quel jour sommes-nous ?           - Quelle est la date aujourd'hui ? 

59- Votre ami vous demande où vous rangez vos vêtements, vous répondez: " ………" 

- dans la cuisine                                                - dans le salon                                         - dans l'armoire 

60- Pour acheter des produits laitiers, vous dites au vendeur : "…………" 

- Je voudrais des yaourts                                 - Je voudrais des tomates                - Je voudrais des céréales 

61- Vous conseillez votre ami pour être en forme, vous dites : "…………." 

- Mangez beaucoup de gâteaux                      - Buvez du lait le matin.                               - Buvez du soda 

62- Vous demandez à votre copine quelles sont ses activités à la campagne, elle dit :"………………" 

- Je fais du VTT                                                  - Je fais du ski                                       - Je visite les pyramides 

63- Votre frère vous demande où il peut acheter de la viande, vous lui dites: "……………" 

- À la boulangerie.                                                     - À la boucherie.                                 - À l’épicerie. 

64- Le joueur demande à l’entraineur comment il peut gagner le match, l’entraineur lui répond : "…………" 

- Il faut laisser le ballon à l’autre équipe.      - Il faut surveiller tous les joueurs.   - Il faut ennuyer les joueurs. 

65- Pour parler de votre caractère, vous dites………………… 

- Je suis sympa.                                                  - J'ai 17 ans.                                             - Je suis lycéen. 
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66- Un homme demande votre opinion sur sa veste, vous dites :"………" 

- C'est trop froid !                                               - C'est trop court !                                    - C'est trop chaud ! 

67- Vous êtes contre les sports extrêmes. Vous dites à votre copain : "………" 

- Je trouve l’escalade très dangereuse.      - J’aime faire de l’escalade.       - Je déteste les sports classiques. 

68- À la pâtisserie vous voulez acheter des glaces. La vendeuse dit : "……" 

- Je voudrais une glace à l’ananas s’il vous plait.                 - Bien sûr, vous voulez à quels parfums ? 

- J’hésite entre la vanille et la fraise. 

69- Vous refusez l’invitation de votre copain à son championnat au hand. Vous dites : "……………." 

- Attends-moi, je vais venir.          - Je dois aller chez le dentiste.                       - Bien sûr, je suis prêt. 

70- Pour décrire à un ami votre quartier, vous dites…………………… 

- Tournez à droite                                - C'est mon quartier                                   - Il est moderne. 

71- Vous vous informez sur le prix d’une robe, vous dites………… 

- Avez-vous une robe courte ?         - Cette robe, c’est combien ?                              - C’est quelle taille ? 

72- Vous demandez à votre copain quel animal il préfère. Il vous dit : "……" 

- Le lapin mange des carottes.        - Bien sûr, le cheval et la jument.       - Je donne manger aux animaux. 

73- Vous exprimez vos goûts scolaires, vous dites : "……………." 

- Je fais du hockey.                           - Je vais au théâtre.                                    - J'aime les sciences. 

74- Vous conseillez votre frère pour traverser la rue, vous dites : "………" 

- Marche sur le trottoir.              - Marche au passage piéton.                                - Marche sans faire attention. 

75- Vous décrivez votre chambre, vous dites……………………….. 

- Je partage avec mon frère une chambre.    - Venez voir ma chambre.               - Elle est grande, ma chambre. 

76- Votre ami s’informe sur le lieu où vous passez vos vacances. Vous lui   dites: "…………." 

- La mer et la plage, c’est horrible !       - La campagne, c’est agréable !      - Je déteste faire du surf ! 

77- Votre copain vous demande quel sport on pratique avec des gants.Vous  lui dites : "……………." 

- Le judo.                                                             - La natation.                                                      - La boxe. 

78- Votre soeur n’est pas prête à aller avec vous au gymnase et vous allez être en retard. Vous lui dites : …" 

- Dépêche-toi.                                                    - Ne t’inquiète pas.                                  - Je suis content de toi. 

79- Vous refusez l’invitation de votre copain à manger des pâtes. Vous  dites : "……………" 

- J’adore les pâtes.                                           - Je n’ai pas faim.                               - Au rayon des pâtes. 

80- Vous demandez à votre mère ce que vous allez manger. Elle vous        répond : "…………" 

- Je cuisine un poulet.                                       - Je fais la vaisselle.                                  - J’aime faire la cuisine. 

 درجات  10 سؤال القواعد:ثالثا 
 سنتناول بعض دروس القواعد كل درس على حده معه مجموعة تمارٌن اختر 

 اٌّنبسع
: ػالِبرٗ  

Maintenant  ْاال Aujourd'hui َٛا١ٌ En ce moment  ف اٌٍسظخ 

Chaque +  وٍّخ ِفشد
 ثذْٚ اداٖ

وٍّخ ِفشد  + Toute وً وٍّخ ِفشد ِزوش ثبداح  + Tout وً
 ِؤٔث ثبداح 

 وً

Tous +  وٍّخ خّغ
 ِزوش ثبداح

وٍّخ خّغ ِؤٔث  + Toutes وً
 ثبداح

   وً

1- Choisis  la bonne réponse;- 

1- Je   ..... à l'école.    ( va  ,  vais   ,  aller  ) 

2- Tu  ..... le  musée.     ( visite   ,  visites   ,  visitez  ) 
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3- II  ............des fruits.   ( mangeons ,mange , manger  ) 

4- Nous...........les fautes.   ( corrige, corrigeons, corriger) 

5- Qu'est-ce qui……….. dans la classe? (arrivent - arrive - arriver ) 

2- Choisissez la bonne réponse: 

6. Mona ….. des pommes.           (  manges  -  mange  -  mangent) 

7. Nous ….. pas le froid.         (aime -aimes – aimons) 

8. Tu dois …. ta réponse.  (  compléter  -  complète  -  complètes) 

9. Nous …. des fruits .          (  acheter  -  achète  -  achetons) 

10. Je …. le rouge.                          (  préférer  -  préféré  -  préfère) 

11. Rami et Hani …. une question.          (  pose  -  poses  -  posent) 

12. Nous ……….des fruits.     ( mange – mangeons – mangez) 

3- Choisissez la bonne réponse: 

13. Tu………….. le français.                                        (  aimer – aimes - aime )   

14. Il  …………….ses  amis.                                        (  invitons – invitez – invite  )   

15. Nous aimons……………à paris.                            ( voyagent – voyageons – voyager ) 

16. Nous…………...la lettre.                                      (  commençons – commence – commencent )   

17. J'…………une  chemise.                                           (  achetez – achètes – achète  )      

18. Il……………une lettre.                                              ( envoyons – envoie – envoyez )   

19. Elle…………des gâteau.                                                 (  mangent – mange – manger )   

20. Sami…………….l'arabe.                                           ( préfèrent – préférons – préfère  )   

4- Mettez les verbes à la forme convenable : 

21. Je ……………….vite.                                                    (marches – marche - marchons)       

22. Tu …………...ton ami.                                                    (présentez – présente - présentes ) 

23. Le professeur ……………les cahiers aux élèves.                  (donne – donnent - donnez)               

24. Nous …………….le tennis.                                              (préfère – préférons - préférez) 

25. Ils ……………..un film français.                                     (regarde – regardent - regardez) 

26. Les filles …………….au volley-ball.                                    (joues – jouez - jouent ) 

5- Corrige les verbes suivantes;; 
27. Elle  ……………..ses devoirs.                                                   ( finis – finit – finissez)   

28. Ils ……………leurs parents.                                                 (obéissent – obéit – obéissons ) 

29. Tu………………..des  bonbons?                                                 ( offrir – offre - offres)   

30. Je vous invite à…………Paris.                                                 (visitez - visite - visiter )   

31. II ……………la porte.                                                             ( ouvres -  ouvrent -  ouvre )   

32. Vous  ………….le  musée.                                            ( découvrez – découvrons – découvre ) 

6- Remplacez les points par l'un des verbes entre parenthèses : 
33. Je .............. élève de première.                                                             (es - est - suis) 

34. Vous .............. un livre de français.                                                  (avons - avez - ont) 

35. Tu .............. au cinéma pour ………..un film. (vas - va - vais)     ( vois - voir - voit ) 

36. Nous .............. des gâteaux.                                                   (mangeons - mangez - mangent) 

37. Vous .............. l'exercice de français,                                            (faisons - font - faites) 

38. Ils .............. un taxi à la gare,                                               (prenons - prennent - prenez) 

39. Vous .............. bonjour.                                                             (disent - dites - disons) 

40. j'.............. deux amis.                                                                               (as - a - ai) 

41. Ils .............. dans la cour.                                                                      (sont - êtes - sommes) 

42. Nous .............. dans notre classe.                                                 (allez - allons - vont) 

7- Choisissez la forme convenable du verbe : 
43. Elle ……………..de l'eau.            (boire - bois - boit) 

44. Il……………à 7 heures. (revient - revenir - reviens) 
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45. On…………..faire attention en classe.(doit - dois - doivent) 

46. Mon grand-père……………une nouvelle maison.(construis - construit - construisent) 

47. Toute la famille et toi………….un cadeau à ma mère.(offres - offrent - offrez) 

48. Qui……………..à ma question ? (réponds - répond - répondons)  

49. …………..- vous venir à ma fête ? (Peux - Pouvez - Peut) 

8- Choisissez la bonne réponse : 
61. Nos amis nous……………..des cadeaux.(offrons - offrez - offrent) 

62. Chaque été, tu…………en vacances ?(port - partent -pars)   

63. Tous les matins, ils……………bonjour à leur directeur.(disent - dites - dis) 

64. Chaque matin, je………..terminus انخظ آخش .(descend - descends - descendre) 

65. Les copains de Claude…………le dîner ensemble. (prends - prenez - prennent) 

66. C'est la fête, les filles……………..leurs nouvelles robes.(mettent - mets - met) 

67. Les enfants et moi………………..du bruit au salon. (fais - faites - faisons) 

68. Chaque  journaliste…………..son reportage.  (écrivent - écris - écrit) 

69. En général, les Anglais……………..du thé à 5 h d'après-midi.(bois - boivent - boit) 

70. Elle…………….tout sur la mode. (savent - sait - savoir) 

71. Vous……………..le train de 8 heures ?(attendent - attendez - attends) 

9- Choisis  la réponse juste   : - 
72. Nous …… une voiture.                            ( allons - avons  - sommes )  

73. Il …… douze ans.                                                          (  a  -  ai  -  as )   

74. Les élèves …. leurs sacs.                                    (  ont  -  vont  - sont )  

75. Qui …. à l’école?                                               (  ont  -  allez  -  va )  

76. Rien ne…………..cet élève.                             ( peint - peins - peignez ) 

77. personne ne …. dans la forêt.                                    ( vis  -  vit  -  vivent )  

78. Mona et Amani …. de bonnes amies.                ( est  -  vont  -  sont )  

79. Qui vous ……. une lettre.                                  ( écris  -  lisez  -  lit )  

80. Vous ….. et……cet exercice.      (  fais  -  faisons  -  faites )  ( lire - lisez - lit)  

81. Je vous …. ce cadeau.                              (  offre  -  offres  -  offrez )  

82. Papa nous ……                                 (  punis  -  punit  -  punissons )  

83. Vous …. trouver le voleur.                           (  faut  -  doit  -  devez )  

84. Nous vous…... les sacs à dos.                    (  remplace -  remplaçons  -  remplacez )  

85. Vous … des cours d’anglais ?                      (  suis  -  suivez  -  êtes )  

86. Elles ….. des exercices sportifs.                    (  fait  -  font  -  faites )  

87. Tous les élèves …. sortir                             (  peut  -  peuvent  -  pouvez )  

88. Je ……. tout de suite.                           (  vient  -  viennent  -  viens )  

89. La famille…………en vacances.                       (  pars  -  part  -  partent )  

90. Toute la classe ….. au laboratoire.                 (  va  -  vont  -  allez )  

91. Aimes - tu …. du café ?                   (  prends  -  prend  -  prendre )  

92. Tu dois …. ta réponse.       (  compléter  -  complète  -  complètes )  

93. Nous …. - tu des fruits ?               (  acheter  -  achète  -  achetons )  

94. Le vendeur vous ……………. Le vert.                               (  préférez  -  préféré  -  préfère ) 

L'impératif. 
1- Mona, ……. le devoir.                                                                   ( fait - fais - faire ) 

2- ………… - moi ton stylo pour faire le devoir .                            ( prête - prêtes - prêtez ) 

3- Ali , ……… dans ta chambre .                                                      ( va - vas - aller ) 

4- M. , ………..- moi à la gare .                                                 (conduis-conduisez-conduisons) 

5- ….…… une lettre à ton père.                                                        ( écris - écrivez - écrit ) 

6- ………. une lettre à votre père.                                                        ( écris - écrivez - écrit ) 

7- ……….. te coucher dans ta chambre .                                               ( vas - allez - va ) 
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8- ………. calme , ton père dort .                                                          ( aie - sois - fais ) 

9- Sami , Ali , …….. de la classe.                                                       ( sortent - sors - sortez ) 

10- M. Ali, ……….. la question, s’il vous plait .                             ( répétez - répète - répètes ) 

11- Tu dois …..… attention.                                                                 ( fais - fait - faire ) 

12- Chers élèves! ………….- moi bien .                                         ( écoute - écoutes - écoutez ) 

13- M.Waad , …..…. vite .                                                                 ( viens - vient - venez ) 

14- Ahmed , ne ……… pas ce film.                                               ( regarde - regardez - regardes) 

15- Sara , ……….. tes devoirs                                                         .   ( finis - finit - finissez ) 

16- Asmaa , ………. le dîner.                                                             ( prend - prends - prendre ) 

17- Ali , ……… la télévision.                                                       ( ferme - fermes - fermez ) 

18- Safy , …….… attention , s’il te plait.                                              ( fais - fait - faites ) 

19- ……… place , s’il vous plait .                                                     ( prends - prenez - prenons ) 

20- ………….. la porte , s’il te plait.                                                    ( ouvre - ouvres - ouvrez ) 

21- ………… , tu es en retard.                                              ( dépêche - dépêche-toi - te dépêches ) 

22- Ali et Karim , …….. - nous au club .                                          ( attend - attends - attendez ) 

23- Le bus arrive, …….. - y vite.                                                                  ( va - vas - aller ) 

24- ……… tôt pour arriver à l'heure .                                                          ( sors - viens - dors ) 

25-M. le directeur! ……….. - moi votre numéro de téléphone . ( Donne - Donnez – Donnons ) 

26- Sami, Ali, … de la classe.                                                                (  sortent  -  sors  -  sortez) 

27 - Sami et Ali … de la classe.                                                             (  sortent  -  sors  -  sortez) 

28 - Sami …. le devoir.                                                                           ( fait    -  fais       -  faire )  

29 - Sami, ….  le devoir.                                                                         ( fait    -  fais       -  faire )  

30 - Ali, ….  à l'école à l'heure.                                                               (  va    -    vas    -    aller) 

31 -….….  une lettre à ton père.                                                               ( écris -  écrivez -  écrit) 

32 -……..  une lettre à votre père.                                                           ( écris -  écrivez -  écrit ) 

33- Tu dois …… attention.                                                                              (  fais  -  fait  -  faire) 

34- Il faut bien …….                                                                                (  écoute  -  écoutes  -  écouter) 

35- Basma, …. tes devoirs.                                                                            ( finis  -  finit  -  finissez) 

36 -….. lui la porte s’il te plait.                                                                    (  ouvre  -  ouvres  -  ouvrez) 

37 - Les enfants, ….. - nous.                                                                     ( attend  -  attends  -  attendez) 

38- Le bus arrive, …. - y vite.                                                                                (  va  -  vas  -  aller) 

39- Il n’y a plus de fruits, … - en tout de suite s'il te plait.  (  achète  -  achètes  -  achetez ) 

Les adjectifs possessifs.صفات الملكٌة 
1- Choisis la réponse juste:- 

1. Je vais à……..belle île.                                         ( mon – ma – mes ) 

2. Elle écrit à ……….. amie.                                    ( son – sa – ses ) 

3. Il va à ……… grande agence.                                 ( son – sa – ses ) 

4. Je parle à ……. Ecolière.                                        ( mon – ma – mes ) 

5. Tu vois …….. nouvelle amie.                                   ( ton – ta – tes ) 

6. Elle va à …….. école.                                                ( son – sa – ses ) 

3- Choisis l’adjectif possessif convenable : -  

1. N'oubliez pas…………baskets !                                   (vos - leur - votre) 

2. Sami prépare………….sac à dos.                                 (sa - ses - son) 

3. Nada et Amir téléphonent à……parents,                      (leur - ses - leurs) 

4. Nous invitons……..amis à la fête.                                (nos - notre - mes) 

5. Tu n'as pas………..tenue de sport ?                               (ton - votre - ta) 
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6. Monsieur ! C'est ………maison ?                                  (votre - ton- son) 

7. Je range…………chambre.                                             (mon - mes - ma) 

8. Sandra sourit à………….voisins.                                     (vos - ses - leurs) 

9. Les joueurs écoutent les conseils de…………entraîneur. (ses - leur - leurs) 

10. Tu vas chez………….grands-parents en vacances ? (ton - leurs - tes) 

Les pronoms personnels. 

:٘زٖ األفؼبي ١ٍ٠ٙب اٌؼبلً غ١ش ِجبؽش-   
- parler à  

- dire à  

- envoyer à  

- répondre à  

- donner à 

- offrir à  

- téléphoner à  

- demander à  

- écrire à  

- laisser à 

- poser à  

- annoncer à  

- expliquer à  

- acheter à  

- rendre à 

- montrer à  

- apporter à  

- raconter à  

- réserver à  

- répéter à 

- obéir à  

- sourire à  

- plaire à  

- ouvrir à  

- quitter à 

3 -en / yرغزٍضِبْ أػبدح زشف "s"اٌزٟ رسزف ِٓ أفؼبي اٌّدّٛػخ األٌٟٚ فٟ األِش -: 
Ex:- mange des bananes.                      Ex:- Va au club. 

      - manges-en.                                         - Vas - y. 

1- Choisis  la réponse juste   : -  

1- Ces livres, je vais ……. lire dans une semaine.      (  le  -  les  -  leur ) 

2- Voilà les élèves, le professeur …. a félicités.           (  le  -  les  -  leur) 

3- Le devoir, je ne … ai pas fait.                                      (  le  -  lui  -  l’) 

4- Mona, je … rencontrerai demain.                              (  le  -  la  -  lui) 

5- Mona, je … téléphonerai demain.                               (  le  -  la  -  lui) 

6- Cette lettre, je … ai écrite à Ali.                                 (  la  -  l’  -  lui) 

7- Ali, je … ai écrit cette lettre.                                        (  la  -  l’  -  lui) 

8- Ces élèves, je vais … offrir des cadeaux.             (  les  -  lui  -  leur) 

9- Cet enfant, son père … cherche à la gare.                 (  le  -  la  -  lui) 

10 - Cette enfant, son père … cherche à la gare.             (  le  -  la  - lui) 

11- Cet enfant, je … envoie du chocolat.                          (  le  -  l’  -  lui) 

12- Ces films, je les ai … tous.        (  regardé  -  regardés  -  regardées) 

13- Cette révolution, j’ … ai participé.                               (  la  -  l’  -  y) 

14- Mes parents, je sortirai avec …                       (  eux  -  leur  -  elles) 

15- Racha, je m’intéresse toujours à …..                      (  lui  -  elle  -  la) 

18- Attends - ……. ce soir.                                           (  moi  -  toi  -  m') 

19- Ne …… attends pas ce soir.                              (  moi  -  toi  -  m') 

20- Lève - …….. tôt demain.                                     (  me  -  te  -  toi) 

21-Tu vas rencontrer Mona? Non, je vais …téléphoner.         ( le- la- lui) 

22-Adel …… a mangé deux.                                   (  les  -  leur  -  en) 

23-La citadelle, Samia … a visitée l'année passée.        (  l' -  en  -  y) 

24-La citadelle, Samia ……est allée l'année passée.       (  l' -  en - y) 

25-Je suis sortie le soir, papa m' a …           ( puni  -  punie  -  punir) 

27-Je suis allée à Paris, mon fils m'a …une lettre.   ( écrit - écrite - écrire) 

28-Ces questions, Mon fils ….. a répondu.               (  les  -  y  -  leur) 

29-Cette fleur, je vais …… donner à Nermin.             (  la  -  y  -  lui) 

30-Nermin, je vais ……. donner cette fleur.                (  la  -  y  -  lui) 

31-Mes parents, je vais ……. offrir ce cadeau.      (  les  -  leur  -  en) 

32-Viens - tu avec …… au cinéma ?                      (  me  -  moi  -  toi) 

33-Mes parents, je ……. obéis toujours.                  (  y  -  les  -  leur) 

35-Nermin, je pense toujours à ………                    (  elle  -  lui  -  la) 

36-Ce problème, mon père ……… pense toujours.  (  elle  -  en  -  y) 

37- La langue chinoise, je n' ……. Comprends rien.   (  en  -  y  -  la) 
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2- Choisis la bonne réponse : 

1. C'est Mona , je ……… téléphone . ( lui – le – la ) 

2. Cette question est difficile , mais je vais ……… répondre . ( la – lui – y ) 

3. Vous mangez du gâteau ? Oui , J'……… mange . ( en – y – le ) 

4. C'est Mona , je vais ……..… apporter un cadeau . ( lui – la – y ) 

5. C'est Zoé , je l'ai ………… ( vu - vue - vus ) 

6. Il va à Alexandrie ? Oui, Il …..… va . ( y – en – la ) 

7. Il a répondu aux questions ? Oui . il …….… a répondu . ( y – en – les ) 

8. Tu achètes un cadeau ? Oui, j' …..… achète un . ( en - y - le ) 

9. Il pense à son examen ? Non , Il n' …… pense pas . ( en – la – y ) 

10- Tu as entendu la question? - Réponds - ...... vite . ( la - en - y ) 

11- Je téléphone à mes amis pour ......... inviter à la fête . ( les - leur - lui ) 

12- C'est une grande ville, il faut ........... visiter . ( la - en - y ) 

13- Ali est absent, je vais ............... téléphoner . ( le - lui - y ) 

14- Il faut laver les fruits avant de .......... manger . ( y - en - les ) 

15- Je téléphone à mes amis pour …..… inviter à la fête . ( les - leur - eux) 

1- Choisissez le mot correct entre parenthèses : 

1-  Je travaille ……….Pierre.                                               (plus - plus de - plus que) 

2- Julie étudie ……….ses copines.                                       (moins - moins de - moins que) 

3- Charlotte mange ………..fruits que de légumes,              (aussi - autant de - autant que) 

4- Maman achète ………fromage que de beurre,                  (plus de - plus - plus que) 

5- Elle se couche ………….sa sœur.                                      (plus que - plus de - plus) 

6- Les Italiens mangent ……….pizzas que les Français,          (plus que - plus de - plus) 

L'interrogation  االستفهام  

1. .......... sont les causes des brûlures ?           (  Quelle  -  Quels  -  Quelles) 
2. De ...... dégré est ma brûlure ?                            (  quel  -  quelle  -  quels) 
3. ........... fois as  -  tu  visitées l'Egypte ?      (  Quels  -  Que  -  Combien de) 
4. En ....... est ce tableau ? ( qui - quelle - quoi ) 
5. ......... pratiques-tu ton sport préféré ?(Où - Quel - Que) 
6. De ....... nationalité êtes-vous ? (quels - quel - quelle) 
7. ...... n'aime pas le casse-croûte égyptien ?     (Qui - Quel - Quelle) 
8. Monsieur, ......est votre tour de ceinture?       (quel - quelle- quels) 
9. Par ......... passes-tu pour aller au lycée ? (quelle - où - quel) 
10. ........ est votre pointure ? (Quel - Quelle - Quelles) 
11.…………………..se trouve Paris ?                    ( où – qui – quel ) 
12.…………………………achètes – tu ?                       ( que – quel – qui ) 
13. ……………………….. couleur préférez-vous ?               ( que – quel – qui ) 

14. ......... est-ce que tu écris ?                         ( qui –que –quelle ) 
15. ......... se trouve Ismaïlia ?                         ( que – où – quel )  
16. ……………………….. est votre nationalité ?      ( quelle  – quel – qui ) 
17. ………………….habites – tu ?                              ( Où – pourquoi – quand ) 
18. ……………………….sport préférés – tu ?               ( quel – quelle – où ) 
19. …………………….est absent ?                           ( où – qui – que ) 
20. …………………..va – t – il au lycée ?                    ( combien – comment – que ) 
21.  …………………………..viens – tu ?                      ( que –D' où – quand ) 
22. par …………………….passes tu pour aller au Caire ?            ( que – qui – où ) 
23. ………………….est-ce que Ali ne va pas à l'école?           ( combien – pourquoi –où ) 
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24. ………………………… parle en classe ?                       ( que – quel – qui ) 
25. …………………….. est votre nationalité ?                       ( qui – que – quelle 
26.  ………………..vas – tu au club ?                                  ( Où – Quand – que ) 
27. -------- sport préfères – tu ?                                         (quel –quelle –quels) 
28. ( Où- comment – qui ) vas – tu au lycée ? 
29. ( quel – où – qui ) habites – tu ? 
30. ( quelle – quelles – quel) sport aimes – tu ? 
31. …….coûte - cette  robe?                                                (quelle -combien - quel ) 
32. ……matière   aime  Amr ?                                                   (quel - quelle - quels ). 
33.  ……….est-ce  que  tu écris?.                                                    (qui , qu' , que ). 

 مجموعه من النماذج 
34. ........................ postes as-tu occupés ? (Quel - Quels - Quelles) 
35. -combien de romans as -tu ........  (  écrit - écrits- écrites ) 
36. . ....... est l'événement le plus important?(Quel -Quelle-Quels) 
37. ............... est votre pointure ? (Quel -Quelle-Quels) 
38. ............... est votre age  ? (Quel -Quelle-Quels) 
39. ............... est ton adresse ? (Quel -Quelle-Quels) 
40. ............ est le prix du pantalon ? (Quel -Quelle-Quels) 
41. ............ est votre tour de ceinture ? (Quel -Quelle-Quels) 
42. ........... temps fait - il ? (Quel -Quelle-Quels) 
43. ........... films as-tu regardés? (Quel -Quelle-Quels) 
44.  ............... équipe as- tu encouragée ? (Quel -Quelle-Quels) 
45. ............... étais-tu absent hier ? (Pourquoi- Quand – Que ) 
46. ............. est l'activité de cette personne ? (Quel - Quelle – Que) 
47. ........................ sport aimes-tu ?(Quel - Quelle - Quels) 
48. ..............langues perfectionnez-vous ? (Quelle-Quels-Quelles) 
49. Cet accident a fait..... de victimes ?(comment - combien – pourquoi) 

50.     ............. journaux lis-tu ?       (Quel - Quelles - Quels) 
51. Elles se sont................. à Nice. (réuni - réunis - réunies) 
52. Hier, les amies sont........ chez Mona.        (allée - allés - allées) 
53. ........ a envoyé cette carte postale ?(Comment -Quand -Qui) 
54. ................. a gagné ce concours ? (Comment - Qui - Que) 
55. ......... peut répondre à ces questions ? (Que - Quand - Qui) 
56. ................ heure est-il ? (Quand - Quel - Quelle) 
57. ......... professeurs y a-t-il dans votre lycée ? (Qui-Que-Combien de)  

58. .............journaux aimez-vous lire ?      ( Quels- Quelles- Quel) 
59. ........ chansons préfères-tu écouter ?     (Quels - Quelles-Quel) 
60. ........ est votre taille, monsieur ? ( Quel - Quelle - Quels ) 
61. Les fêtes ........ sont nombreuses en Egypte.(nationales-nationale -nationaux) 
62. Je vais étudier les sciences .......(naturels- naturelles- naturelle) 
63. ........... sont les horaires du musée?        (Quel - Quels - Quelles) 

Le passé composé. 

1– Choisis  la réponse juste   : -  

1- Ali a … une lettre à Mona.                        (  écris  -  écrit  -  écrite) 

2- Mona a …. du gâteau.                                       ( fait  -  fait  -  faite) 

3- Sami est ….  pour Alex.                             (  part  -  parti  -  partie) 
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4- Hend est …. à midi.                                     (  sort  -  sorti  -  sortie) 

5- Amira …. née en 1995.                                              (  es  -  est  -  a) 

6- Nous …. joué au club.                        (  avons  -  sommes  -  allons) 

7- Elles …. répondu aux questions.   ,                (  sont  -  vont  -  ont) 

8- Ils … finir ce travail dans une heur               (  sont  -  vont  -  ont) 

9- Samira Moussa est … en 1934.                          (  né  -  née  -  nait) 

10- Hier, la pluie …. tombé fort.                                 (  a  -  es  -  est ) 

11- Taha Hussein est … au Caire.            (  meurt  -  morte  -  mort ) 

12- Avant - hier , elle est ……. Au club.           ( allé  -  allée  -  aller ) 

13- Il ...... répondu à ma lettre.                                    (  a  -  va  -  est ) 

14- Hier, on ...... regagné le Caire.                              (  a  -  va  -  est ) 

15- Hier, on ...... revenu ( retourné ) au Caire.          (  a  -  va  -  est ) 

16- Combien de villes as - tu ............. ?  (  visité  -  visités  -  visitées ) 

17- Combien de villes ont ....?( participé  -  participés -  participées) 

18- Combiens d'enfants sont ..... à Assiout?( meurt - mort  -  morts) 

19-Hier, Adel ........ passé chez le médecin.                  (  a  -  es  -  est) 

20-Hier, Nabil ........ passé la soirée au cinéma.           (  a  -  es  -  est) 

21-Hier, Sami ........ passé des radios.                           (  a  -  es  -  est) 

22-Hier,  un film comique....... passé au Cinéma               ( a -es - est) 

23-Adel ....... passé ses examens.                                   (  a  -  es  -  est) 

24-Mes filles, vous étes … au club ?                (  allé  -  allés  -  allées) 

26-Aya a …. Son déjeuner.                            (  prend  -  prise  -  pris) 

27-Elle est … experte en chimie.      ( devenu  -  devenue  -  devient) 

28-Nous avons … 1 km ce matin.                   ( cru  -  couru  -  court) 

29-- je ….. le train à Assouan.                        ( ai pris – ai lu – ai bu ) 

30- Ali et Sami …avec leur papa.(ont sortis– sont sortis– ont sortis ) 

31-Amina …. une nouvelle robe. ( est choisie – est choisi – a choisi ) 

32-Notre voiture …………….. en panne.  ( a tombé – est tombé – est tombée ) 

33- Je ……… tard.                    ( me suis levé – me lever – me levai ) 

1)Choisissez l'auxiliaire qui convient:- 
1. Elle......... tous mes sandwiches !   (est mangée – a mangée – a mangé) 

2. Je............ au restaurant avec Sophie hier  soir. ( suis irai  – ai allée –suis allé) 

3. Où est-ce que vous............ mon dictionnaire ?( avons mis – avez mis –êtes mis ) 

4. Ils........ avec le directeur et sa femme.(sont dînés – ont dîné – ont dinés) 

5. Il........... une augmentation ce matin.(ademandu – a demandé – est demandé)  

6. Nous........... avec Paul et Martine.(avons venu – sommes venu – sommes venus) 

7. Tu ………. le journal aujourd'hui ?( es lu  - as lu  - as lis ) 

8. Elles ……..faire les courses à Wanchai.( ont allée – sont allées –sont allée ) 

9. Je............. tous les exercices du livre.( a fait – suis fait – ai fait ) 

10. Il … au dixième étage par l'escalier !( est montée  - a monté – est monté ) 

11. On ................ très tard hier soir.( a rentré – est rentré - sommes rentrés) 

12. Il ( a retourné – est retourné ) chez lui parce qu'il (a oublié – est oublié ) ses livres. 

13. Elle ……………. de vélo.( atombé  - est tombé – est tombée ) 

14. Vous  ……............ un taxi ?    (avons pris  - avez pris – êtes pris ) 

15. Ils................ à l'aéroport à deux h de l'après-midi. (ont arrivé – sont arrivées – sont arrivés ) 

16. Nous..................... notre chemin à une charmante jeune fille. 

( sommes  demandés – avons demandé – avez demandé ) 

17. Ils ont……..une lettre à leur professeur.  (   envoié  - envoyé ) 

18. Est-ce que tu as............ à tes amis?      (écris  - écrit  - écrite )    
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19. Ils  ............. en Italie par le tunnel du Mont-Blanc . ( sont passés – ont passé – ont passés )  

21. Elle …...... à Shanghaïil y a 45 ans.   ( est né – est née – a né ) 

22. L'accident............. plus de 30 personnes. ( est tuée – a tué  - est tué ) 

23. Plus de 30 personnes  sont …….dans l'accident. (mourr – mort  - morts ) 

24. Les pompiers ……….un vieil homme.( ont sauve – ont sauvé – sont sauvés) 

25. Il...................... 36 ans hier.( est eu – a eu -  a aur ) 

26. Nous …….très surpris de le rencontrer.( sommes étés – avons été   ) 

 
 la négationالنفً 

1- Choisis la bonne réponse:-  
   1- ……………… sors le soir?        - personne ne sors le soir. (Quelqu'un - Qui - Quelque chose) 

   2- Avez-vous un livre de français?  - Non, Nous n'avons pas… livre de français. (un - une - de) 

   3- ………..Maman achète?              - Elle n'achète rien.  (Quelque chose - qu'est-ce que- qui) 

   4- Est-ce qu'il y a des livres?           - Non, il n'y a pas……. Livres.  (des - un - de ) 

   5- ……… a comme cette voiture?   - personne n'a comme cette voiture .  

(Qu'est-ce que - Quelqu'un - Qui) 

   6- Est-ce que tu as des argents?        - Non, Je n'ai pas….. argents. (des - un - de ) 

2- Répondez négativement:-   

   1- Qui est-ce que tu vois dans la rue? - Je ne vois ………… dans la rue. ( pas - rien - personne) 

   2- Ton frère écrit à………?       - Mon frère écrit à personne. (qui - Quelque chose -quelqu'un) 

   3- Qui est-ce que vous attendez? - Nous n'attendons……( pas - rien - personne) 

   4- Tu te promènes avec quelqu'un?  - Non, Je ne me promène avec....( jamais - rien - personne) 

   5- ………. attend au salon?         - personne n'attend au salon. (Quoi - Qui - Que) 

  6- …………. sort avec ton frère? - Non, personne ne sort avec mon frère.  

(Quelqu'un - Qui - Quelque chose) 

3- Réponds à la forme négative:-  
   1- ……….fais – tu maintenant?    - Je ne fais rien. ( Qui - Que - Quand) 

   2- …est arrivé à Adel? - Rien n'est arrivé à Adel. (Qui est-ce que - Qu'est-ce que -Qu'est-ce qui) 

   3- Mona a donné quelque chose à Adel? - Non, Mona a donné ........à Adel. 

( jamais -rien - personne) 

   4- ………vous prenez? - Nous ne prenons rien. (Qui est-ce que - Qu'est-ce que -Qu'est-ce qui)  

   5- tu vas demander quelque chose à Sami? - Non, je ne vais… demander à Sami. 

(encore - rien - personne) 

4- Réponds par Non:-   
   1- ……..vous allez visiter ce musée? - Ce soir, nous n'allons jamais visiter ce musée. 

(Qu'est-ce que - Quand est-ce que -Qu'est-ce qui) 

   2- Est-ce que Nadia sort toujours seule? - Non Elle ne sort …….seule. (personne - rien - jamais) 

   3- …….ils vont au marché?  - ils ne vont jamais au marchée 

(Où est-ce que - Quand est-ce que - Qu'est-ce que) 

   4- Est-ce que tu vas souvent au théâtre? - Non, je ne vais…….. au théâtre. (plus - rien - jamais) 

   5- …….. vous mangez au restaurant? - Nous ne mangeons jamais au restaurant. 

(Quand est-ce que - Est-ce que - Où est-ce que) 

5- répondre par non:-   

1- Est-ce que tu as déjà vu ce film? - Non, je n'ai……vu ce film.  (pas encore - rien - jamais) 

2- Avez-vous déjà pris des photos ici? - Non, Nous n'avons pas encore pris….photos.  

(des - du - de ) 

3- A-t-elle déjà lu ce roman?  - Non, Elle n'a ……lu ce roman. (rien - jamais - pas encore) 

4- Est-ce que vous avez déjà visité le Caire? Non, Nous n'avons ……. visité le Caire. 

(plus - pas encore - jamais) 

5- Est-ce que le match a déjà commencé?  - Non, le match n'a …… commencé.  

(rien - jamais - pas encore) 

6- Est-ce que Magda est déjà allée à Paris? - Non, Magda n'est …….. allée à Paris. 
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(plus - rien - pas encore) 

6- Répondez négativement:  
1- Vous avez encore de l'argent?      - Non, Nous n'avons ….. de l'argent. (rien - plus- pas encore) 

2- Est-ce que tu sors encore le soir? - Non, Je ne sors ….. le soir. (plus - pas encore - jamais) 

3- Est-ce qu'Amal veut encore sortir? - Non, Elle ne veut…sortir. (personne - jamais - plus) 

4- Les enfants font-ils encore du bruit? - Non, ils ne font plus……. bruit. (des - du - de ) 

7- Réponds par non:-  
   1- ………… allez-vous au marché? - Jamais(Où est-ce que - Quand est-ce que - Comment)  

   2- Tu as déjà invité Samir?    - Non, Je n'ai…….invité Samir. (plus - pas encore - jamais) 

   3- ……….. est cassée?         - Rien n'est cassée. (Qui est-ce que - Qu'est-ce que -Qu'est-ce qui)   

   4- Ta sœur va encore chez le docteur?  - Non, elle ne va….. chez le docteur. 

(plus - pas encore - jamais) 

   5- Il y a………..au bureau? - Non, Il n'y a personne au bureau. 

( encore - quelqu'un - Quelque chose) 

   6- ………… a sonné à la porte? - personne n' a sonné à la porte. (déjà - quelqu'un - Qui) 

   7- Adel est un bon élève?       - Non, Il n' est pas……bon élève.   (un - du - de ) 

 2017كل جمل نماذج الوزارة 
III- Choisissez la bonne réponse : 

1- Nous allons chez notre oncle avec …………. parents. (notre – nos – leur) 
2- Mon frère fait …………. boxe.                                               (du – de la – des) 
3- Il mange beaucoup de fruits ? - Oui, Il …. mange beaucoup. (en – y – les) 
4- La semaine dernière, nous ……………. à Alexandrie. (allons – allons aller – sommes allés) 
5- Tu vas prendre quelque chose ?Non, je ne vais…..prendre.     (personne – rien – plus) 
6- …………. tu n’aimes pas ton professeur ?             (Où – Qui – Pourquoi ?) 
7- On va …… le pâtissier pour acheter des gâteaux.              (à – chez – en) 
8- La mère dit à son fils : « Ne ……..pas »        (te couche – couche toi – se couchent) 
9- J'aime beaucoup …………activité.                                       (ce – cet – cette) 
10- Monsieur, je trouve votre veste ………… belle.  (beaucoup – très – bien) 
11- Dina a une robe …………..                                              (gris – vert – marron) 
 

12- Tu as encore de l’argent ?  Non, je n’ai……d’argent.      (plus – rien – personne) 
13- Ce soir, nous allons ….notre tante.                                         (à – chez – en) 
14- Voulez-vous un verre d’eau ?   Oui, nous…….voulons un.       (le – y – en) 
15- ….. est tous copains.                                                              (Il – On – nous) 
16- Alex fait …..natation.                                                            (du – de la – des) 
17- …..tu as peur de l’examen ?                                    (Qui – Quel – Pourquoi) 
18- Cette veste………plait beaucoup !                                         (me – moi – se) 
19- ……. foulard est très original.                                             (Ce – Cet – Cette) 
20- Hier, il……..une excursion.               (organise – a organisé – va organiser)  
21- ………… heure est-il ?                                                  (Quel – Quelle – Quels) 
22- On…………les vêtements.                             (essayent – essayons – essaie) 
 

23- Mathilde a une bague ….…. or.                                               (en – à – pour) 
24- Ma tante est ………..                               (coiffeur – médecin – pharmacien) 
25- Prépare-…..pour la fête déguisée.                                             (te – toi – tu) 
26- Tu écris une lettre à ton ami ?Oui, je …..écris une lettre.     (le – leur – lui) 
27- Vous avez dit quelque chose ? Non, je n’ai …..dit.           (jamais – rien – personne) 
28- ……. foulard est très original.                                              (Ce – Cet – Cette) 
29- En France, il pleut…...en hiver.                               (très – beaucoup – bon) 
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30- Nous……… le week-end dernier à Rome.           (passons – allons passer – avons passé)  
31- Ces chaussettes sont …………… coton.                                        (en – au – à) 
32- Alex, ………... tes bottes vite.                                (portes – essayes – mets) 
33- Les élèves sont …………. la classe.                                    (en – dans – entre) 
 
34- ………….tâches ménagères aimes-tu faire ?           (Quel– Quels – Quelles) 
35- Cette veste………plait beaucoup !                                          (me – moi – se) 
36- Tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année ? 
…………, je vais faire une grande fête.                                   (Oui – Non – Si) 
37- Je ne prends……….de café.                                (rien – jamais – personne) 
38- Hier, nous………notre diner au club.             (allons prendre – prenons – avons pris) 
39- Le foulard est ………accessoire.                                   (un – une – des) 
40- Le salon est plus ………. que ma chambre. (grand – grande – grands)  
41- ………, ils vont partir pour Tanta.        (Demain – Hier – Le mois dernier) 
42- Mes cheveux sont ………...                                 (roux – longues – courtes) 
43- …………… pièce préfères-tu ?                            (Quel – Quelle – Quels) 
44- Je viens…….Paris.                                                                  (de – du – en) 
 

45- Tu vas voir quelqu’un ? Non, je ne vais voir : « ………… »    (rien – jamais – personne) 
46- Vous habitez au Caire ? - Oui, nous ……….. habitons.           (le – Y – en) 
47- Ne……couche pas maintenant.                                               (tu – toi – te) 
48- …………. bien avant de répondre.                (Penses – pensez – pensent) 
49- Comment trouves-tu ……….. bracelet?                           (ce – cet – cette) 
50- On ……… de finir le travail.                                (vient – venez – venons) 
51- On va mettre le bureau ……la fenêtre.                      (sur – sous – dans) 
52- Nous allons….. habiller vite.                                              (m' – s' – nous) 
53- Tu as écrit à tes parents ? Oui, je……..ai écrit.              (les – lui – leur) 
54- Tu ne vas manger ? ………, j’ai faim.                                 (Oui – Si – Non) 
55- Hier, mon père ………à 7 heures.               (va venir – est venu – vient) 
 

56- ……….. boutique a de jolies vestes.                              (Ce – Cet – Cette) 
57- Monsieur, ………-moi votre quartier.            (décris – décrivez – décrit) 
58- ………… vêtements voulez-vous ?                 (Quelles – Quelle – Quels) 
59- Ma soeur est ……….......                                (acteur – vendeur – médecin) 
60- Vous pouvez ………... attention.                        (faites – faisons – faire) 
61- …….ceinture est marron.                                              (Ce - Cet - Cette) 
62- Elle dit la vérité mais je ne …… crois pas.                          (le - la - les) 
63- Comment ………ton nouvel ami ?  (s'appeler – s'appelle – t'appelles) 
64- Les vêtements sont …………. le lit.                        (au coin de – en – sur) 
65- Je vais dans ma chambre pour ……coucher.                (je – me – moi) 
66- Vous passez les vacances d’été à la campagne ? Oui, nous…….passons 
les vacances d’été.                                                                      (la – en – y) 
 

67- Tu vas parfois à la mer? Non, je ne vais……….à la mer (rien – jamais – personne) 
68- Je vais mettre ……. chapeau.                                        (mon – ma –mes) 
69- Nous venons de ………..                     (mangeons – mangez – manger) 
70- Hier, notre équipe ……..le match.         (a perdu – va perdre – perd) 



 

48              
 

 

 71- ………couleur préfères- tu ?                               (Quel – Quelle – Quels) 
72- Elle habite…….Paris.                                                              (en – à – au) 
73- M. Sami dit aux élèves :" ……… attention".         (faites – fais – font) 
74- Amr va au club avec…….amis.                                      (son – sa – ses) 
75- Marc est d'origine………...                             (égyptien – italien – belge) 
76- Elles boivent du thé ? Oui, elles…..boivent.                    (le – en – y) 
77- Mon ami est timide, il ne parle à…………        (rien – jamais – personne) 
78- Hier soir, Mathilde ……… tard.    (s’est couchée – va se coucher – se couche) 
79- ………… élève est sérieux.                                               (C' – cet – Cette) 
80- Je trouve ton pantalon ……… beau.                 (beaucoup – bien – très)  
81- Marc déteste les tâches ménagères, il ne fait ………… son lit.(personne – rien – jamais) 
82- Samedi dernier, ils ……… aux pyramides. (sont allés – vont aller – vont) 
83- Nous allons faire une balade…..pied.                                   (en – à – au) 
84- ………. emploi du temps est chargé.                                  (ton – ta – tes) 
85- ………… couleur préfères-tu ?                                  (Quel - Quelle - Quels) 
86- Vous mangez de la viande ? Oui, nous ….mangeons.            (la – y – en) 
87- Mes copains vont rester chez …. pour voir le match. (ils – elles – eux) 
88- ...…, nous avons fait les courses.                  (Demain- Hier – Aujourd’hui) 
89- Nous avons passé un voyage……….. (géniale – agréable – intéressante) 
 

90- Le ciel est bleu ……… printemps.                                               (en – au – à) 
91- ….. amie est gentille.                                                              (ton – ta – tes) 
92- Mercredi dernier, Nadia et Vincent …… à 3 heures.(partent – sont partis – vont partir) 
93- Mes parents boivent des boissons………. (gazeux – gazeuses – gazeuse) 
94- Ma soeur ne regarde……la télévision.               (personne – rien – jamais) 
95- J’ai mal …..mon dos.                                                                   (à – au – aux) 
96- Vous êtes allé au club ? - Oui, nous…….sommes allés.             (le – lui – y) 
97- ……. Tu vas à la bibliothèque ?                                   (Qui – Où – pourquoi) 
98- Tu as acheté un cadeau à ta mère ? - Oui, je ….. ai acheté un cadeau. 
                                                                                                             (elle – la – lui) 
99- Nous mangeons beaucoup ………… bonbons.                   (du – de – des) 
100- Nous allons …..notre amie française.                             (à – chez – en ) 

 

 

 

 

 

 

 

يزشجًخ يٍ اعذاد كم خطبثبد ًَبرج انٕصاسح 

 طهجخ ثبٌَٕخ عبيخ يع انًشاجعخ
1-Décrivez le look de votre nouvel(le) ami(e). Ecrivez 7 phrases. 
(tenue-cheveux- vêtements –chaussures - accessoires) 
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Ma nouvelle amie est très belle . elle  porte une chemise rouge et un pantalon . Elle a des cheveux noirs . ses  

chaussures  sont élégantes. Elle a des accessoirs comme une bague et  un bracelet .elle aime la mode . elle est 

jolie et chic   

 هٌا لدٌها اكسسوارات مثل ,حذائها ٌكون      .هٌا لدٌها شعر اسمر ,صدٌقتً الجدٌدة تكون جمٌلة جدا هً ترتدي قمٌص احمر وبنطلون 

 هٌا تكون جمٌلة وشٌك, هٌا تحب الموضة ,خاتم وسوار 

2- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour parler de votre plat  préféré. Vous décrivez les 
ingrédients et vous expliquez 
qui prépare ce plat chez vous et à quelle occasion. (goûter –cuisiner –repas - pain – boissons ) 

Leena @ yahoo .com  De : 

Martine @ yahoo.com À : 

Le plat préféré Object : 

Salut ! Martine , tu vas bien? Je vais décrire les ingrédients de mon plat préféré. Mon 
plat préféré est la pizza. Je la mange au goûter.Je la fais  avec ma sœur . C'est un répas 
très delicieux. Les ingrédients sont les tomates, la farine , les œufs et la sauce . on 
prépare ce plat à mon anniversaire . on prépare aussi du pain. On boit du soda et 
beaucoup de boisson  
                                                                                                                             salut ! leena.   

انا ,انا بحب اكلة فً التصبٌرة , طبقً المفضل هو البٌتزا , مرتٌنا انتً كوٌسة ؟انا سوف اصف لكً مكونات طبقً المفضل , مرحبا 
نحن ,نحن نعد هذا الطبق فً عٌد مٌالدي , مكونات الطبق من الطماطم والدقٌق والبٌض والصوص , انها وجبة لذٌذة . بعملها مع اختً 

 نحن نشرب الصودا وكثٌر من المشروبات, نجهزة اٌضا من الدقٌق 

3-Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui parler de votre sport 
préféré. (pratiquer -caractéristiques – compétitions – équipe – entraîneur) 

Leena @ yahoo .com  De : 

Martine @ yahoo.com À : 

Un sport préféré  Object : 

Salut! Martine , tu vas bien ? je vais toujours au club. Je pratique le basket.mon sport a 

beaucoup de caractéristiques, C'est  un sport collectif. Je le pratique trois fois avec ma 
sœur par semaine . Je fais des compétitions . Notre équipe se compose  de 5 joueurs. 
Notre entraÎneur est très sympa .                                                                      salut ! leena.   

انها تكون رٌاضة ,رٌاضتً لدٌها كثٌر من الممٌزات , انا بمارس كرة السلة , مرتٌنا انتً كوٌسة ؟  انا بذهب ٌومٌا للنادي , مرحبا 
 مدربنا  ٌكون لطٌف جدا , العبٌن 5فرٌقنا ٌتكون من,انا بعمل منافسات . مرات فً االسبوع مع اختً 3انا بمارسها ,جماعٌة 

 

4-Ecrivez 7 conseils à votre soeur pour réussir. 
(devoirs-ne pas s'absenter –faire attention- bien étudier- le professeur) 
Pour reussir , il ya beaucoup de choses de faire. Tu dois faire tes devoirs . Ne t'absente pas del'école . tu dois faire 

attention dans la classe. Il faut bien étudier . suis les conseils de ton professeur. Révise bien tes leçons  

انتٌجب ان تنتبهة فً الفصل وٌجب ان تدرس .وال تغٌب من المدرسة , انت ٌجب ان تعمل الواجب,لدٌك اشٌاء كثٌرة لتعملها ,لكً تنجح

 اراجع دروسك جٌد,جٌدا واتبع النصائح مدرسك 

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

  (habiter -prendre - continuer– à droite – jusqu'à) 
 

Bonjour Marie !ça va ?, si vous voulez venir chez moi , c'est très facile , vous pouvez venir dans dix minutes à pied. 

J' habite dans un quartier très calme , il est près d'ici .   prenez la prmière rue   , continuez tout droit puis tournez 

à droit . jusqu' à la poste , ma maison est en face de la poste 

انا اسكن ف حى هادى , حضرتك تسطٌع ان تأتى ف خالل عشر دقائق سٌرا ع االقدام , هذا سهل , لو حضرتك ترٌد ان تاتى عندى ,كٌف حالك 

 استمر طوالى ثم لف شمال حتى البوسطة منزلى فى مواجهة البوسطة , خد اول شارع , جدا وقرٌب من هنا 
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6-   Vous voulez partir en France pour vous inscrire  تلتحق 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) 

 

Nada  De  

Zoé À 

Inscrire dans un club de sport  object 

Salut ! 
 je suis très content de t' écrire  ce mail . je veux partir en France pour Inscrire dans un 
club de sport , . je veux savoir ces informations , s'il te plaÎt . quelles sont les horaires 
d'entrainement ? مواعٌد التدرٌب  Quel est  le prix d' Inscrire. Je peux m' entrainer à quelle 
heure ? Est-ce qu' il y a des compétions ? et qui  va entrainer l’équipe ?  

.                                                                                                                             A bien tôt 
                                                                                                                                 Nada   

وما . انا ارٌد ان اعرف المواعٌد من فضلك, انا ارٌد ارحل الً فرنسا لكً اسجل فً نادي رٌاضً , انا سعٌد جدا الكتبلك هذا الخطاب 
 مواعٌد التدرٌب ؟ وما سعر التسجٌل؟ انا استطٌع ان اتدرب فً اي ساعة وهل ٌوجد منافسات؟ ومن سوف ٌدرب الفرٌق

7- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui décrire votre 
nouvel(le) ami(e) de classe. (yeux – cheveux – taille –caractère- activités) 
 

De  Fatma 

À  Zoé 

Objet  Décrire  une  nouvelle  amie 

Salut ! Zoé . 
Comment ça va ? Je Suis très contente de te parler  , Je veux te dire beaucoup de Choses, J’ai eu 
une nouvelle amie de classe . elle est très belle . elle a les yeux verts ,Les Cheveux jaunes et elle 
est blonde , pour la taille , elle est longue et mince . sa caractère est belle comme moi , Elle est 
timide  on fait beaucoup d’activités ensemble . comme Le sport et la musique.                                                                                            
A bien tôt                                                                                                                        Fatma &Amal 

هً عندها ,هً تكون جمٌلة جدا , انا لدي صدٌقة جدٌدة فً الفصل, انا ارٌد ان اقولك لك كثٌر من االشٌاء , كٌف حالك ؟ انا سعٌد جدا ان اكلمك 

نحن نعمل كثٌر , هً خجولة . شخصٌتها جمٌلة مثلً . هً تكون طوٌلة ورفٌعة ,بالنسبة للطول ,وشعر اصفر وهً تكون شقراء , عٌون خضر

 من االنشطة جمٌعا مثل الرٌاضة والموسٌقً

8- Décrivez votre ville. Ecrivez 7phrases  
  (moyens de transport-  supermarchés– magasins – climat –se balader) 

Ma ville est très belle . les moyens de transport sont faciles et rapides . il y a beaucoup de supermachés  . le climat 
est très mignon= beau  au printemps . on peut  se balader à la plage ,  on peut faire des courses.  

ركٌٕ سٓهخ ٔسشٌعخ  ٌٕجذ كثٍش يٍ انسٕثشيبسكذ  انطقس ٌكٌٕ  (انًٕاصالد)يذٌُزى ركٌٕ جًٍهخ جذا  ٔسبئم انُقم

سجبقبد (َعًم)جذا فى انشثٍع َحٍ َسزطٍع انزُضح عهى انشبطىء َحٍ َسزطٍع اٌ َفعم(جًٍم)نطٍف  
9- Vous  écrivez  un  mail  à  un(e)  ami(e)  français  (e)  pour  lui  raconter 
comment vous avez passé votre week-end . ( vendredi – samedi – faire – s’amuser – club) 
Le passe week –end , je suis allé á Alex avec ma famille . le vendredi, on a voyagé en voiture . onest arrivé en 
retard et on a été très fatigue . le samedi on est allé ála mer.  
J’ ai fait de la natation . on est s’amuser lá . le soir , on a allé au club. 

ٚٔسٓ وٕب ِزؼج١ٓ اٚ ,  ٔسٓ ٚفٍٕب ِزبخشا, ٠َٛ اٌدّؼخ ٔسٓ عبفشٔب ثبٌغ١بسح , أب ر٘جذ اٌٝ االعىٕذس٠خ ِغ اعشرٝ , ثّشٚس ػطٍخ ٔٙب٠خ االعجٛع

. ٔسٓ ر٘جٕب فٝ إٌبدٜ ,أب فؼٍذ اٌغجبزخ  ٔسٓ رغ١ٍٕب ٕ٘بن  ِغبءا , ر٘جٕب ػٍٝ اٌؾبهٝء  (ٌمذ)ِش٘م١ٓ خذا  اٌغجذ ٔسٓ   
10-Decrivez comment tout le monde  a participé à la préparation de la fête de l’école. Écrivez 7 phrases.   ٝف
 اٌّبمٝ                

(décorer – s’occuper de – des déguisements – gâteaux – boissons) 

Ilyavait  une fête dans le lycée  , on s'est occupé dela préparation de la fête  , on a  décoré la classe . on a  fait des 
déguisements  . on a  préparé des gâteaux.  On a bu des boissons comme du soda et du jus d’orange, la fête était  
très jolie     ( Amal & Rewan ) 
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ٔسٓ زنشٔب ,(اخفبءاد )رٕىشاد(ػٍّٕب)ٔسٓ فؼٍٕب,ٔسٓ ص٠ٕب اٌفقً ,ٔسٓ وٕب ِؾغ١ٌٛٓ ٌزد١ٙض اٌسفٍخ , ٌمذ وبْ ٠ٛخذ زفٍخ فٝ اٌّذسعخ 

ٚٔسٓ ؽشثٕب اٌّؾشٚثبد ِثً اٌقٛدا ٚ ػق١ش اٌجشرمبي ,اٌدبرٛ  
 اٌسفٍخ وبٔذ سائؼخ خذاا . 
 11-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) 
 

Ma matière préférée est les scienes. je travaille à l’hôpital . Cette profession est nécessaire  pour la société  . Je 
porte la tenue blanche. La tenue est un manteau blanc. J’aide les malades. J’adore cette profession .    

ِٓ اخً اٌّدزّغ , ٘زح إٌّٙخ رىْٛ مشٚس٠خ اٚ اعبع١خ ,أب اػًّ فٝ اٌّغزؾفٝ ,ِبدرٝ اٌّفنٍخ رىْٛ اٌؼٍَٛ   
.(٘زح إٌّٙخ أب ثؼؾمٙب )أب اػؾك ٘زح إٌّٙخ ,أب اعبػذ اٌّشمٝ , اٌضٜ اٚ اٌٍّجظ ٠ىْٛ ثبٌطٛ اث١ل ,أب اسرذٜ اٌضٜ االث١ل   

 

 

12-Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour  lui parler  de vos  goûts.(matière préférée  –  profession 
souhaitée  –  plat préféré  –  tenue  préférée – voyager) 

De : Emilie 

À : Julie  

Object: Mes gouts 

Bonjeur Julie, comment ça va?  j’aime  mon lycée, et ma matière préférée est  le francais, j’aime les 
langues.Je veux être pharmacien (ne) . c’est ma profession souhaitée ,Mon plat préféré  est les produits 
de la mer . j’aime manger les poissons et les crevettes. Ma tenue  préférée est les jupes et les robes  . 
j'aime voyager , j’adore  aller chez mes grands – parents.  نحذ ُْب يًكٍ َعزجش االًٌٍم خهص انجبقً اضبفخ يٍ عُذك  Et 
vous ? quels sont vos goûts ? écrivez moi vite ! je vous attends.   

 

٘زح , (اٚ ف١ذال١ٔخ )أب اس٠ذ اْ اوْٛ ف١ذٌٝ ,ِٚبدرٝ اٌّفنٍخ رىْٛ اٌفشٔغ١خ أب ازت اٌٍغبد ,و١ف زبٌه؟أب ثست ِذسعزٝ ,فجبذ اٌخ١ش خٌٛٝ

أب ثست , صٜ اٌّفنً ٠ىْٛ اٌد١جبد ٚ اٌفغبر١ٓ , أب ازت اوً االعّبن ٚاٌدّجشٜ , هجمٝ اٌّفنً ٠ىْٛ ِٕزدبد اٌجسش٠خ , ِٕٙزٝ اٌزٝ ارّٕب٘ب 

.أب أزظش! ؟اوزت ثغشػخ (ارٚالٕب)ٚٔسٓ؟ ِب ٘ٝ ١ٌِٕٛب), اٌغفش أب ثؼؾك اْ ار٘ت ػٕذ االخذاد   
13- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour  lui raconter la fête  de  votre  anniversaire.  

(inviter  –  gâteaux  –  boissons  –  chansons  –cadeaux) 

De : Menna 

À : Zoé 

Object: La fête anniversaire 

SALUT! Zoé,  je suis très content de t’écrire ce mail. Mon anniversaire est le lundi . je t' invite à assister  la 
fête. Je vais acheter trois gâteaux. On va boire beaucoup de boissons comme le soda . on va chanter des 
chansons . Ma famille va apporter des cadeaux . Les cadeaux sont très jolis . veux – tu  venir?  
 

أب عٛف ٔؾزشٜ ثالثخ ػٍت , أب دػٛره  ٌسنٛسن اٌسفٍخ , ػ١ذ ١ِالدٜ ٠ىْٛ ٠َٛ االث١ٕٓ,أب اوْٛ عؼ١ذ خذا اْ اوزجٍه ٘زا اال١ّ٠ً ,صٜٚ! ِشزجب

, اٌٙذا٠ب رىْٛ سائؼخ خذا . ػبئٍزٝ عٛف ٠سنشٚا اٌٙذا٠ب . ٔسٓ عٛف ٔغٕٝ االغبٔٝ . ٔسٓ عٛف ٔؾشة  وث١ش ِٓ اٌّؾشٚثبد ِثً اٌقٛدا . خبرٛ 

. اس٠ذن اْ ربرٝ ؟  

اٌدذ٠ذ 

14-vous aimez les tâches ménagères  المهام المنزلٌة ? et qu’est-ceque  vous faites et qu’est-ceque vous ne faites pas ? 
Ecrivez ? phrases . 
(repasser – le lit –la vaisselle =- mettre la table – ranger ) 

J’aime les tâches ménagères , je fais beaucoup de tâches , je repasse les vêtements . je fais mon lit . je aide ma mère à 
faire la vaisselle . je l’aide à mettre la table , aussi . ma sœur et moi ne rangeons pas notre chambre ,                                        

سرٌري ز انا بساعد ولدتً فً غسٌل االطباق و انا بساعدها فً ف  (برتب)انا بحب المهمات المنزلٌة وابفعل كثٌر من المهمات وانا بكوي المالبس وانا بفعل 
 وضع التربٌزة وانا واختً ال نرتب غرفتننا 

15-Vous écrivez un mail à un (e)ami(e) français (e) pour l’inviter à visiter votre pays , vous lui proposez un proposez un 
programme de visites ;-  

( monuments – croisière – touristes – souvenirs – prendre ) 

Nada De 

Natalia  A 
Une invitation Objet  

Salut ! je suis très contente det’écrire Ce mail . je t’invite à visiter mon pays , c'est l'Egypte  ,il ya beaucoup de 
mounments  , tu peux faire une croisière . chaque année beaucoup de touristes visitent l' Egypte , tu peux prendre de 
beaux souvenirs  , tu peux passesr un beau temps en Egypte                                                Bises .Nada 

وً عٕخ .أذ رغزط١غ اْ رفؼً سزٍخ ثسش٠خ . ٠ٛخذ وث١ش ِٓ االثبس فٝ ثٍذٜ . (ِقش )أب دػٛدره ٌض٠بسح ثٍذٜ . ٌىزبثزه ٌٙزا اال١ّ٠ً ,أب اوْٛ عؼ١ذح خذا !  ِشزجب 

  .ٔذ رغزط١غ اْ رمنٝ ٚلذ خ١ًّ ف ِقش  خ١ٍّخ  ٚا٠نب ا٘ذا٠ب رزوبس٠خ أذ رغزط١غ اْ ربخز .وث١ش ِٓ اٌغ١بذ ٠ضٚسٚا ِقش 

16-  Décrivez votre  journée  scolaire  .Écrivez 7 phrases. (cours  –  salles  de  classe – récréation – chercher – idéal) 
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Je suis un  élève dans le lycée "El Hekma "  dans mon lycée , ilya des salles de classe ,  

 la journée scolaire commence par la premier cours. Il est la chemie. Il commence à 7 h . j'ai 6 cours par jour, il y a une 

récréation,  on aime la  récréation  car on mange et boit des boissons de la  cantine , nous allons à la bibliothèque pour 

chercher aux livres  , mon lycée est idéal .   فاطمة 

  وانا عندي 7الٌوم المدرسً ٌبدا بالحصة االول وهً تكون الكٌماء وتبدا فً الساعة ,  ف مدرستى ٌوجد قاعات دراسٌة 0انا اكون تلمٌذ فى المدرسة الحكمة 

 مدرستً تكون مثالٌة,  حصص فً الٌوم وٌوجد  فسحة ونحن ناكل ونشرب مشروبات من  الكانتٌن ونحن نذهب الً المكتبة للبحث ف الكتب 6

17-Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour  lui parler de vos projets de vacances cette année. 
(voyager- se déplacer  – photos –intéressant –séjour) 

 

De:  Reem 

À Zoé 

Sujet: Mes vacances cette année 

Salut! Je suis tres content de t'écrire ce mail . Je vais voyager à Alex  , avec ma famille. On va se déplacer en voiture. On va 
arriver  à 3 h , on va prendre beaucoup de photos  ,car on aime beaucoup les photos , avec ma famille . le voyage est très 
interessant . tout  la famille est content , notre séjour va être à l'hôtel près de la  mer. J'adore mes vacances      رٌم                                                                                
"رسٍُى ٔ سٌى    

 و نحن 3انا سوف اسافر الً األسكندرٌة مع عائلتً نحن سوف نتنقل بالسٌارة ونحن سوف نصل ف الساعة , انا اكون سعٌد جدا ان اكتبلك هذا االٌمٌل ! مرحبا 
 انا اعشق كل العائلة تكون سعٌدة و اقامتنا فً الفندق بالقرب من البحر. سوف نلتقط كثٌر من الصور والننا نحب التصوٌر مع  عائلتً و الرحلة تكون شٌق جدا 

                                                                                                    0اجازاتى 

 
18-Vous  écrivez  un  mail  à  un(e)  ami(e)  français  (e)  pour  lui  décrire  la campagne  égyptienne.   
(activités  –  animaux  –  la  ferme  –nature  –ramasser) 
J'aime la campagne , je vais chez ma grand – mère à la  campagne. J'adore les animaux . je joue avec les animaux de la ferme . 

Je préfère la vie àla campagne parceque la nature  est  charme , et il fait beau .je fais beaucoup d' activités  comme je monte 

à cheval et ramasse les fruits du potager                                                                     تسنٌم 

انا بحب الرٌف و انا بذهب عند جدتً فً الرٌف وانا بعشق الحٌوانات وانا بلعب مع الحٌوانت فً المزرعة الجو ٌكون نقً وانا بفضل الحٌاة فً الرٌف الن 

 مثل ركوب الخٌل  وجمع الفواكة من بستان فاكهةٚ أب ثؼًّ وث١ش ِٓ االٔؾطخ و الجو جمٌل  ,الطبٌعة ساحرة  

19-  Présentez  votre  famille.  Ecrivez  7  phrases.   
(père   -  mère–  habiter–passion -profession) 
Mon père est sympa. Ma mère est douce . on habite à Tanta , j'ai un frère et une sœur. Ma passion est la musique. la passion 

de mon père est le football ,mon père est professeur,  ma mère est médecin,  mon frère a 13 ans . ma sœur a 22 ans         روان 

والدى ٌكون الكرة القدم  (شغف) ومٌول 0ٌكون الموسٌقى  (شغفى ) مٌولى 0 انا لدٌا اخ واخت 0 نحن نسكن فى طنطا 0 وامى تكون لطٌفة 0ابى ٌكون لطٌف 

                                                                                    0 سنة 22 واختى عندها 0 سنة 13 اخى عندة 0امى تكون طبٌبة 0  والدى ٌكون مدرس 0

20-  Décrivez votre nouvelle maison. Écrivez 7 phrases.(maison – pièces – chambres – décoration – jardin) 
J'habite dans une nouvelle maison, il y a 3 chambres , il ya un grand salon et une petite salle à manger . il ya une grande  

cuisine et une salle de bains , il ya un petit jardin , pour les pièces Dans ma chambre , il ya un lit ,un bureau et un placard . la 

décoration de ma maison  est simple  , j'aime ma nouvelle maison     ً  سلم

 0 هو ٌوجد حدٌقة صغٌرة 0 وٌوجد مطبخ كبٌر و حمام 0 و غرفة طعام صغٌرة 0هو ٌوجد صالون كبٌر ,  هو ٌوجد ثالث غرف 0انا اسكن فى منزل جدٌد 

   0 دٌكور منزلى بسٌط  انا احب منزلى الجدٌد 0بالنسبة ألثاث غرفتى ٌوجد سرٌر و مكتب و دوالب حائط 

 

 

Modèles d'examens 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Mardi, le 20 août 2015. 

Cher Joseph, 

Examen.8 
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Je t'écris cette lettre pour te raconter mes dernières vacances à la mer avec ma famille. Nous 

sommes partis le 12 août en voiture. Le voyage a duré 3 heures, pas plus. Nous avons passé une 

très belle semaine. Comme d'habitude, il fait beau toujours là, pas très chaud. Nous sommes allés 

à la plage. C'est pour cela que j'ai beaucoup bronzé. Le soir, je sortais avec des amis que j'ai 

connus là-bas. Ils sont sympathique, ils aiment rire et faire de grandes promenades, ils sont de 

plusieurs origines : française, anglaise, espagnole, italienne, ... . Nous avons fait un bel échange 

culturel en parlant de la musique, du cinéma et du sport. Un jour, nous sommes allés pique-niquer 

à la campagne. Nous avons mangé, bavardé, joué au football. Après cette petite vacance, nous 

sommes rentrés chez nous, très heureux. 

                                                                                                                        Michel ! 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1- Michel a passé les dernières vacances avec sa famille  A- vrai                 B- faux  

2- Dans la soirée, Michel sortait avec des amis.                 A- vrai                 B- faux  

3-Michel a écrit sa lettre en hiver.                                      A- vrai                 B- faux  

4- Michel a passé deux semaines au bord de la mer.          A- vrai                 B- faux  

5- Avec ses amis, Michel s'est promené à la campagne.     A- vrai                 B- faux  

6- Michel ne joue pas au football.                                       A- vrai                 B- faux  

7- Michel écrit sa lettre  à joseph                                         A- vrai                 B- faux  

- B) Lisez ce document puis choisissez la bon groupe : (6 pts.) 

Le sport est un excellent moyen d'oublier un peu ses problèmes.  II est très important de savoir se 

détendre ًٌسزشخ surtout si on a une vie active avec beaucoup de stress. Choisissez bien votre 

sport. Par exemple, la natation est un sport excellent pour tout âge. Pour combattre le stress, 

apprenez a faire de la gymnastique, du yoga, de la danse ...Si vous commencez un nouveau sport, 

ne vous forcez pas au début. Faites des progrès petit à petit, faites attention au mal de dos. 

Mangez bien. Ne fumez pas et surtout faites de l'exercice, même si vous n'avez pas le temps ! 
 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

8. Le sport nous aide à ......................... 

 -faire des problèmes - oublier nos problèmes          - avoir beaucoup de stress 

9. Pour combattre le stress, on doit.................. 

 - travailler beaucoup - faire de la gymnastique            - bien manger 

10. Si vous avez une vie stressée,......................... 

- détendez-vous !         - travaillez beaucoup !                - regardez la télé !     

11. ................ pour faire des exercices sportifs. 

- On a besoin d'argent.      - On n'a pas besoin de beaucoup de temps       

- On a besoin d'un arbitre 

12. On doit se détendre quand .......................... 

- on a une vie facile - on veut oublier ses problèmes               - on fait des exercices 

13. La natation est un sport pour.......................... 

- les adultes seulement      - les personnes âgées seulement      - tout le monde. 

14- pour faire du sport , il ne faut pas ………….. 

A- bien manger                b- fumer                      - dormir  

2-Choisis la bonne réponse : 

15. Vous demandez à votre frère le résultat du match ; vous dites :       
- Quel est le résultat du match ?         - Le résultat du match est 2/1.          

- Quel les équipes jouent ce soir ? 

16. Vous avez mal à la tête ; votre mère vous dit : 

- Prends des vitamines !         - Prends tes lunettes !          - Prends une aspirine ! 

17. Vous demandez au libraire votre roman préféré ; il vous dit : 

 - Désolé, votre roman n'est pas arrivé.      - Désolé, je ne peux pas acheter ce roman. 
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 - Désolé, je n 'ai pas encore lu ce roman. 

18. Vous dites à votre mère que vous avez chaud ; elle vous dit : 

 - Ferme la porte de ta chambre !   - Mets un pull ou un manteau !   - Mets la climatisation.  

19. Un ami va faire son anniversaire, que vas-tu faire ? 

 - Je vais faire du sport.           - Il va faire une fête déguisée.         - Je vais lui envoyer un SMS. 

20. Tu demandes à un ami les équipements  nécessaires pour nager, tu dis : 

 - Qu'est-ce que tu prends pour jouer au foot ?   - Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la natation ? 

 - Peux-tu me prêter ton maillot de bain ? 

21. Tu veux prendre des photos, tu dis à ton ami : 
 - Je peux te prêter mon appareil photos.   - Prête-moi ton appareil photo! 

 - Oh là là ! C'est une photo géniale ! 

22. Tu demandes à un ami ce qu'il va faire dans la soirée, il dit : 

- Je joue au foot tous les matins.    - Où tu vas aller ce soir? 

- Je vais aller au gymnase avec les copains. 
23. Votre professeur vous demande quel animal nous donne du lait; vous dites : 

- La vache.                   -  La brebis.                     - Le lapin. 

24. Votre ami vous demande quelles activités vous faites à la campagne ; vous dites : 

- Je vais au théâtre et au cinéma.      - Je monte à cheval et je ramasse des fraises. 

- Je vais au centre commercial et fais des achats. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. À…………..gare tu descends ? (quel - quelle - quelles) 

26. Nous…………..passé un bon week-end à la campagne, (allons - sommes - avons) 

27. Tu joues toujours au club ? - Non, je n'y vais…………..  (jamais - rien - plus) 

28. Mes copines, je vais…………..voir dans une heure. (leur - les - en) 

29. Je me balade en ville…………..motocyclette. (à-par-en) 

30. Le bateau navigue…………..l'eau. (dans - sur - en) 

31. Lundi dernier, Julie et moi, on est…………..à la campagne. (allé - allée - allés) 

32. Alors, je vais arriver…………..10 minutes. (dans - il y a - avant de) 

33. La moto, c'est plus…………..que le vélo. (intéressante - intéressant - intéressants) 

34. Tu aimes …………..en vélo ? (te déplacer - se déplacer - te déplaces) 

35. Je vais …………… promener                ( te – me – se ) 

4- A) Réponds à ce mail : 

- Salut Bruno! Ca va ? Quel moyen de 

transport tu prends pour aller en ville, en 

voyage ou chez tes copains ? Bises! Zoé!. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1- Un médecin vous donne quelques conseils pour être en forme. Écrivez 5 de ces conseils. 

(se coucher - sport - brosser les dents - promenade - aliments et boissons) 

2- Vous invitez vos copains à la maison. Qu'est-ce que vous achetez au supermarché et dans quels 

rayons ?   (tomates - oranges - boissons - chocolats - pâtes) 

 

 

 

 

 

1- A) Lis les deux documents puis réponds aux questions: (6 pts.) 

La vendeuse : Monsieur, vous désirez ? 

Le client : Je voudrais un gâteau d'anniversaire s'il vous plaît un gâteau au chocolat. 

La vendeuse : Oui, bien sûr monsieur. C'est pour un adulte ou pour un enfant ? 

Examen.9 



 

55              
 

 

Le client : Pour un enfant très gourmand, qui va avoir 10 ans. 

La vendeuse : Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes ? 

Le client : Pour huit personnes. Vous pouvez écrire Bon anniversaire, Ali sur le gâteau ? 

La vendeuse : Bien sûr, monsieur ! Sur le gâteau au chocolat, on écrit la phrase en sucre 

blanc.  C'est très joli ! Normalement, les enfants aiment beaucoup. Et vous 

voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure ? 

Le client : Pour samedi, vers 15 heures et c'est combien ? 

La vendeuse : Ça fait 100 LE. 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document :  

1- Le client va acheter le gâteau pour son anniversaire. A- vrai                 B- faux 

2- Le nombre des invités va être plus de six personnes. A- vrai                 B- faux 
3- Le client va prendre le gâteau le même jour.                 A- vrai                 B- faux 

4- Le gâteau coûte cent euros.                                                  A- vrai                 B- faux 

5- Cette scène se passe entre une femme et un homme. A- vrai                 B- faux 
6- Cette scène se passe dans une épicerie.                           A- vrai                 B- faux 

7- Le client parle à une vendeuse                                             A- vrai                 B- faux 
- B) Lisez ce document puis choisissez la bon groupe : (6 pts.) 

Nader :Salut Adel ! Ça va ? 

Adel :Ça va bien. On va aller au cinéma ce soir ? Tu viens avec nous ? 

Nader :Oui, mais je ne veux pas aller au cinéma. Pourquoi on ne va pas au théâtre ? 

Adel :J'aime voir le dernier film de l'actrice française Vanessa Paradis. 

Nader :Nous allons toujours au cinéma et jamais au théâtre. 

Adel :Le théâtre ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'il faut mettre un costume. 

Nader :Mais, ce n'est plus vrai maintenant, les gens vont au théâtre en jeans. 

Adel :Et au cinéma aussi. Et en plus, au cinéma, on peut manger et boire. 

Nader :Et ça m'énerve parce qu'on ne peut pas entendre les dialogues, les gens font trop 

de bruit. 

Adel :Alors, qu'est-ce qu'on décide ? 

Nader :Allons au restaurant ! 

Adel :D'accord ! 
- Choisis la bonne réponse: 

8. Adel veut……….. 

 - aller au cinéma           - rester à la maison                - aller au théâtre 
9. Au cinéma, …………………. 

 - personne ne fait de bruit           - on doit mettre un costume         - on peut manger et boire 
10. Ce soir, Nader……………… 

 - n'est pas libre                            - n'a pas faim                      - ne veut pas aller au cinéma 
11. Les deux copains parlent……………….. 

 - d'une sortie                      - d'une fête déguisée                             - d'un anniversaire 
12. Enfin, les deux copains vont aller……………… 

- au cinéma                        - au théâtre                                            - au restaurant. 
13. Adel aime voir les films……………… 

 - français                            - américains                                         - arabes 
14. ce dialogue se passe entre Adel et son ………… 

A- ami                                   b- amie                                                c - voisine  
2-Choisis la bonne réponse : 

15. Tu demandes à ton ami comment il va voyager en France, Il dit:,. 



 

56              
 

 

- Je vais prendre le métro.          - Je vais voyager en taxi.            - Je vais prendre l'avion. 
16. Ton ami te demande où tu as passé le week-end, tu dis:.... 

 - Je vais passer le week-end à la campagne.           - Je l'ai passé à la campagne. 

 - Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? 
17. Tu demandes à ton ami pourquoi il achète de la glace, il dit:.... 

- Parce qu'il fait très froid.   - Parce que je n'aime pas la glace.         

- Parce qu'il fait chaud. 
18. Tu demandes à ton ami combien de jours il a passé à Alexandrie, il dit:.... 

- Combien de jours tu as passé à Alex? - Je suis resté à la maison.    

- J'ai passé trois jours super. 
19. Tu conseilles un ami pour gagner un match de foot, tu dis : 
 - Entraîne-toi bien avant le match !         - Ne passe jamais le ballon !    - Ne marque pas de buts ! 

20. Ton frère réussit avec de bonnes notes, tu lui dis : 

 - Ce n'est pas un bon résultat.   - Achète un cadeau pour ton ami ! - Bravo ! Attends mon cadeau! 

21. Tu proposes une activité à tes amis, tu dis : 

 - Bof... Non!               - On va à la patinoire ce soir ?          - Va au gymnase à l'heure ! 
22. Tu proposes une idée, ton ami accepte, il dit :  

 - Bof... Ce n'est pas sympa !            - On va au gymnase ?       - Si, je veux bien. 
23. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites : 

- Parce que j'ai faim.              - Parce que j'ai soif.             - Parce que je n'ai plus faim. 

24. Vous demandez à votre ami ce qu'il aime à la campagne ; il dit : 

- J'aime la nature.              - Mon voisin a une ferme à la campagne. 

- Je vais la campagne avec mes copains. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25-Je trouve le canyoning……………… dangereux. (beaucoup - bon - trop) 

26- Partage ……………opinion sur Facebook ! (ta - ton - tes) 

27-Moi, je …………….en EPS. (m'ennuie - t'ennuies - s'ennuie) 

28-Je travaille…………….. que Jean et Julien. (bien - mieux - peu) 

29-Tu ne m'attends pas ? - ………….., je t'attends. (Oui-Non-Si) 

30-Je vais à la patinoire, ça te dit ? Non, ça ne…… dit rien ? (te - lui - me) 

31-Ouais ,…………. idée me plaît beaucoup! (cette - cet - ce) 

32-Tu fais ………….sports extrêmes ? (quel - quelles - quels) 

33-C'est super sympa,…………. idée! (ton - ta - tes) 

34- Tu prends ce parapluie ? - Non, je ne ………….prends pas. (le - lui - la) 

35- ne vas pas – tu au club ? ………. , je vais au club                        (Oui-Non-Si) 

36- A) Réponds à ce mail : 

- Salut Martin! Quel genre de sports tu fais ? 

Quand tu vas à l'entraînement ? Comment est 

ton entraîneur? Ciao! Oscar. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

37) Traitez l'un des deux sujets suivants : 

1. Parlez du sport extrême que tu fais : (quel sport ?, où tu t'entraînes ?, quels équipements ?, avec qui ?,.) 

2- Tu passes toujours le week-end à la campagne chez ton grand-père ! Quelles activités tu fais ou ne fais 

pas ? 

 

 

 

 

 

I) A- Lis ce document puis réponds aux questions : 

Jean : Sophie, tu peux me parler de tes loisirs, je sais que tu fais plein de choses... 

Examen 10 
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Sophie : J'ai une vie très remplie. Je fais une troupe musicale avec beaucoup de copines, on 

chante tous les mardis soirs. Euh... je fais aussi  de la natation. Je vais à la piscine une fois par 

semaine avec un programme : deux kilomètres de natation tous les samedis. Je passe la plupart de 

mon loisir à la course à pied. Je cours deux ou trois fois par semaine. Et mon projet, c'est de faire 

un marathon au mois de novembre avec mes copains dans le sud de la France entre Nice et 

Cannes : 42 kilomètres.  

Jean : Et tu te prépares toute seule ? 

Sophie : Non, je suis dans une équipe de filles avec un super entraîneur, il nous donne des 

conseils et un super programme d'entraînement. 

Jean : Bon courage ! Au revoir! 
A) Choisissez le bon groupe: 

1-Sophie nage deux kilomètres…………………. 

 * par jour.                                   * par semaine.                             * par mois. 

2- Le marathon de la course a lieu………………… 

 * à Nice.                                     * à Lyon.                                     * entre Nice et Lyon. 

3- Le marathon de la course à pied a lieu…………………. 

 * au printemps.                          * en hiver.                                     * en automne. 

4- Le mardi, Sophie fait quoi ? 

* Elle joue de la musique.           * Elle étudie ses leçons.                * Elle court avec ses copines. 

5- Dans le marathon, Sophie va courir…………….. 

* deux kilomètres.            * quarante-deux kilomètres.               * vingt-quatre kilomètres. 

6-Sophie prépare le marathon………………….. 

 * toute seule.            * avec sa troupe musicale.          * avec un entraîneur et des copines. 

7- Sophie fait une troupe musicale avec ………… 

A- Des copains                      b- des copines                        c- des parents  

B- Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" 
Les bienfaits du sport 

Faire du sport permet de se muscler انعضالد قٕي , de rester en forme, d'avoir plus d'énergie 

et parfois de perdre du poids. Il y a beaucoup de jeux sportifs : des jeux de ballon comme 

le foot le hand, le volley, le basket, le rugby, ce sont des sports collectifs et des sports 

individuels comme le tennis, l'équitation, le cyclisme, la lutte, la boxe, le karaté et le judo. 

Dans les matchs et les compétitions, on trouve beaucoup de monde pour voir et encourager 

les joueurs. Pour pratiquer un jeu, on doit mettre une tenue de sport, s'entraîner, et avoir 

les objets    nécessaires à ce jeu. 
bienfaits يًٍضاد                  permet     ٌسًح          poids        ٌانٕص 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

8. Le sport nous aide à rester toujours en forme.         A- vrai                 B- faux 

9. Le cyclisme est un jeu de ballon.                                    A- vrai                 B- faux 

10. Le judo est un jeu individuel.                                      A- vrai                 B- faux 

11. Faire du sport permet de se muscler de rester en forme      A- vrai                 B- faux 
12. On va aux matchs pour encourager les joueurs.  A- vrai                 B- faux 

13. Pour faire du sport, on met une tenue de soirée. A- vrai                 B- faux 

14. Si on veut se muscler, on doit faire du sport.       A- vrai                 B- faux 
2-Choisis la bonne réponse : 

15. Pour demander à un ami son sport préféré, tu dis : 
- Quelle langue tu parles ?             - Quel sport il fait ?           - Tu fais quel sport ? 

16. Vous attendez le bus, mais il a du retard; vous dites : 

- Je prends le bus.               - Je prends un taxi.                - Que prenez-vous ? 
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17. Tu as très soif, tu dis : 

- Je voudrais un sandwich, s.v.p.        - Une bouteille d'eau minérale, s.v.p. 

- J'ai froid, ferme la fenêtre ! 
18. Tu indiques pourquoi tu préfères le vélo, tu réponds : 

- Pour partir l'étranger.        - Parce qu'il me fatigue.           - Pour faire du sport. 
19. Tu es pour les sports extrêmes, tu dis : 

 - Je déteste les sports violents.           - J'aime beaucoup ce genre de sport. 

 - Je les trouve trop dangereux. 
20. Le pâtissier te demande ton parfum préféré de la glace, tu réponds : 

 - Je l'aime avec de la fraise au chocolat.             - À quel parfum tu aimes la glace ? 

 - La glace n'est pas bonne pour la santé. 

21. Un ami t'invite à dîner demain. Tu hésites, tu dis : 

 - Je vais demander à mon père.      - D'accord, attends-moi à 20 heures.  

 - Désolé, je suis occupé. 
22. Tu demandes à un ami le nombre de repas par jour, tu dis : 

 - Quels aliments tu prends au dîner ?    - Tu préfères quels plats ? 

 - Combien de repas tu prends par jour ? 
25. Votre ami vous demande où les moutons vivent ; vous dites : 

 - Dans l'écurie.          - Dans l'étable.                   - Dans la bergerie. 

26. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites : 

- Parce que je n'ai plus faim.            - Parce que j'ai froid.     - Parce que je suis fatigué. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

27. On va …………..  Pays-Bas en hiver. 

28. Tu aimes …………..  éléments dans la nature ? 

29. Le foot et le volley, ce sont des sports .........  

30. Emilie ......... de la course à pied.  

31. Ce match, qu'est-ce que tu en ........ ?  

32. La robe est plus jolie ........ la jupe. 

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

34. Je viens de faire du sport........ une heure.  

35. Maman vient....... préparer le dîner.  

36. Les élèves,........ à ces exercices ! 

37.  Je vous ……….. un message   

(aux - en - au) 

(quel - quels - quelles) 

(collectif- collectives - collectifs)  

(joue-fait-pratique) 

(penser - pense - penses) 

(qui - que - de)  

 (brosse-toi - te brosses -se brosser) 

 (dans - en - il y a)  

(de - à - en)  

(répondez - répondent - réponds) 

(écris – écrit – écrivez ) 

 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Bonjour Adrien, Pourquoi tu t'es 

absenté de l'école aujourd'hui ? Tu vas 
bien ? Réponds-moi ! Bises, Jean ! 

……………………………………….........

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

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Au supermarché, tu veux acheter du poisson. Imagine le dialogue avec le vendeur!  

2. Tu passes ton week-end dans la ferme chez ton oncle. Parle des activités que tu fais là ! 

 

 
 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Examen.11 
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Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOI), c'est une compétition! sportive pour les jeunes de 14 à 

18 ans du monde entier. Ces jeux ont lieu tous les quatre ans. Le but des JOI, c'est d'encourager 

les jeunes de toutes les nationalités à faire du sport et à suivre les valeurs olympiquesانقٍى األٔنًجٍخ.  

Au programme des JOJ, il y a du sport, bien sûr, mais il y a aussi un "Programme Culture et 

Education" avec des concerts, des jeux et des interviews avec des athlètes olympiques. Ce 

programme s'adresse aux athlètes et aux jeunes journalistes qui suivent cette manifestationانحذس.  

Les Jeux Olympiques d'été comprennent 26 sports comme l'athlétisme, le judo, la lutte, le basket 

... . Les Jeux Olympiques d'hiver comprennent 7 sports : le ski, le patinage, la luge. فغ١شح راللخ  

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 
1.  ........................... peuvent participer aux JOI.  

- Les enfants                           - Les jeunes              - Tous les gens 

2. Ces jeux visent à faire.......................... 
- des études                         - du sport                - de la musique 

3. Aux JOJ, il y a aussi un programme............................ 

- de culture                              - d'agriculture                     - de médecine 

4. A travers ces jeux olympiques, on apprend des valeurs.... 

- économiques                     - scolaires                                    - sportives 

5. Les jeux d'été comprennent .......................... sports. 
-dix-huit                                     -vingt-six                                           -sept 

6. Le programme "Culture et Education" comprend ................ 

- des concerts                           - des rencontres sportives                       - des entrainements 

7- les (JOI), c'est une compétition…………… 

- Sportive                                  - musicale                                     - artistique  

B- Lisez le document, puis répondez aux questions : 

Le Caire, le 2 avril 2016. 

Mon cousin Jean, 

J'ai gagné le concours "Avec plaisir I", c'est un voyage d'une semaine en France. Je suis 

arrivé le lundi 15 mars à l'aéroport Orly avec un groupe de 15 jeunes de différents pays. 

Nous sommes restés cinq jours pour visiter Paris, aller à l'opéra et à la Tour Eiffel. Le 

deuxième jour, nous avons découvert les départements du musée du Louvre. J'ai admiré 

les monuments égyptiens, au premier étage. 

Dans la soirée du 20 mars, nous avons quitté Paris pour aller au sud du pays, Marseille. 

Là, j'ai passé deux jours agréables avec le groupe à faire des sports nautiques dans la 

méditerranée : natation, plongée, ... . Excuse-moi de ne pas pouvoir passer chez toi à Lyon, 

le programme était chargéيشغٕل 
                                                                                                                                                 Joseph ! 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

8. Joseph a passé cinq jours à Paris.                           A- vrai                 B- faux 
9. Marseille donne sur la mer.                                      A- vrai                 B- faux 
10. Joseph est passé chez Jean à Lyon.                        A- vrai                 B- faux 

11. Au musée du Louvre, on trouve des monuments égyptiens. A- vrai                 B- faux 
12. Joseph est arrivé à Paris à la fin de la semaine. A- vrai                 B- faux 

13. La Tour Eiffel se trouve à Marseille.                     A- vrai                 B- faux 
14. Joseph a perdu le concours "Avec plaisir I"      A- vrai                 B- faux 
2-Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? (9 pts.) 

15. Tu donnes une opinion sur un sport extrême, tu dis : 

 - Le deltaplane est trop dangereux.                - Je fais des sports classiques. 

 - L'escalade est aussi dangereuse que le tennis. 
16. Tu proposes une idée, ton ami accepte, il dit :  
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 - Bof... Ce n'est pas sympa !            - On va au gymnase ?       - Si, je veux bien. 
17. Tu conseilles un ami qui fait un régime, tu dis :  

 - Prends trop de gâteaux !         - Mange un peu de tout !           - Bois des sodas ! 
18. Un ami te demande la définition de la vache, tu réponds : 

- C'est un animal qui produit du lait.   - C'est une sorte de volailles.  

- cet animal nous donne des œufs. 
19. Tu demandes au vendeur le prix de la glace, il dit : 

 - Une boule d'ananas, ça fait combien ?          - Une boule fait 5 euros. 

 - On a beaucoup de parfums de la glace. 
20. Un ami te demande le nom de ta boisson préférée, tu réponds : 

- j'en bois beaucoup par jour. - J'aime beaucoup le jus de fruits.  - Je prends une omelette.  
21. Tu n'aimes pas les pâtes à la bolognaise, tu dis : 

 - Mumm ! C'est très délicieux !      - C'est bizarre غشٌجخ!      - J'aime bien les plats italiens. 
22. Tu demandes au guichetier un billet de train, tu dis : 

- Je voudrais réserver un billet pour le vol de Paris.     - Un billet de métro, s'il vous plaît.  

- Donnez-moi un billet aller-retour pour Paris. 
23. Votre ami vous demande pourquoi vous aimez la campagne ; vous dites : 

- Je ne suis jamais allé à la campagne.          - Parce qu'il y a beaucoup de activités à faire. 

- Parce qu'il n'y a rien à la campagne. 
24. Votre ami vous demande : "Le lapin, c'est quoi?" ; vous dites : 

- C'est un animal domestique.   - C'est un petit oiseau.          - C'est un animal sauvage. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. Si tu as chaud, ……….la fenêtre. 

26. La forêt, c'est génial ! On……….va en vacances. 

27. Pour se déplacer en ville, on prend ……….métro. 
28. Tu vas ……….à Rome en vacances ? - Non, jamais. 

29. Si vous……….chaud, allez à la mer ! 

30. Emilie n'est pas……….de la voiture.  

31. Jean est absent, je vais……….envoyer un SMS. 

32. 19- Je peux aller au club ? - Oui, ……….-y ! 

33. 20 Je vais à la librairie……….pied. 

34. J'aime prendre les yaourts……….  
35. La forêt, c'est ……….. ! On va en vacances. 

(ouvrez - ouvre - ouvres) 

 (lui - la - y) 

 (le - en - à) 

(souvent-encore- quelqu'un) 

 (êtes - ailes - avez) 

(descendu - descendue - descendues) 

(le - lui - y) 

 (vas - va - ne va pas) 

 (en - par- à) 

(frais - fraîches - fraîche) 

( Génial- géniale – génials) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Chère Nadia ! Où as-tu passé le week-

end dernier ? À la forêt ou à la patinoire ? 

Comment tu es allée là ? ..Ciao ! Emilie. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Décris la nature du travail de ces personnages !(le gardien de but - l'arbitre - le nageur - 

l'entraîneur - le coureur) 

2. En vacances dernières, tu es allé en France. écris dans ce sujet : combien de temps ?, quels 

sites ?, avec qui ?,... . 

 
 

 

 
1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Examen.12 
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Margot : Bonsoir! Tu as passé une bonne journée ? 

Gaspard : Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée au travail ... J'ai aussi trouvé de nouveaux 

clients, alors, je suis content. 

Margot : Tu as dîné ? 

Gaspard : Oui, j'ai mangé simplement... Une tranche de jambon, un morceau de fromage et 

une banane. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. 

Margot : Tu as regardé les infos à la télé ? 

Gaspard : Non, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours ...Et toi, tu as 

passé une bonne journée ? 

Margot : Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. 

Nous avons parlé assez longtemps. Elle a décidé de partir en Chine. Elle a 

commencé à apprendre le chinois avec moi... J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. 

Gaspard : Ils ont accepté ? 

Margot : Bien sûr ! J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date, samedi 17. 

Ça te va ? ?  

Gaspard : Oui, très bien ! 
- Mettez (Vrai) ou (Faux) devant ces réponses : 

1- Solène va partir en Chine bientôt.                                    A- vrai                 B- faux                     

2-Sandarine a accepté l'invitation au dîner.                         A- vrai                 B- faux 

3- Gaspard a passé sa journée avec des amis.                     A- vrai                 B- faux       

4- Margot va dîner avec ses amis samedi 17.                      A- vrai                 B- faux 

5- Tous les jours, Gaspard regarde les infos à la télévision.A- vrai                 B- faux 

6- Gaspard a mangé du fromage.                                           A- vrai                 B- faux 
7- ce dialogue se passe entre quatre personnes       A- vrai                 B- faux 
B- Lisez ce document puis choisissez le bon groupe : 

Odette: Bonjour monsieur, nous voulons nous entraîner! au volley. 

L'entraîneur  D'accord. mesdemoiselles 

Marie: L'entraînement, c'est combien de fois par semaine ? 

L'entraîneur: Deux fois : samedi et mercredi ou lundi et  vendredi. 

Odette : On commence à quelle heure ? 

L'entraîneur: De 15 h à 17 h. 

Marie: Et bien, on préfère le samedi et le mercredi, samedi, c'est le week-end et 

mercredi, nous n'avons pas beaucoup de cours. 

Odette : Et comme tenue ? 

L'entraîneur  Bien sûr, une tenue de sport : un short noir et un tee-shirt rouge. 
- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

8. Les deux filles vont s'entraîner………… 

- au handball                   - au volley                        - au basket 
9. L'entraînement est ………….par semaine. 

- deux jours                     - quatre jours                   - cinq jours 
10. ………….. demande la tenue. 

- Marie                             - Odette                           - l'entraîneur 
11. L'entraînement va être…………… 

 - le matin                         - l'après-midi                    - le soir 
12. Pendant l'entraînement, les deux copines vont mettre………… 

- une chemise et un pantalon   - une tenue de soirée    - un short et un tee-shirt 
13. Les deux filles choisissent…………… 

- le samedi et le lundi     - le lundi et le vendredi        - le samedi et le mercredi 
14. ce dialogue se passe entre……… personnes  
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        - 4                                                    - 3                                                      - 2 
2-Choisis la bonne réponse : 

15. Tu t'informes sur l'heure de l'entraînement, tu dis : 

- Combien d'heures tu t'entraînes par jour ?             - Où tu t'entraînes ? 

- À quelle heure est l'entraineur. 
16. Tu demandes au vendeur le prix de la glace, il dit : 

 - Une boule d'ananas, ça fait combien ?          - Une boule fait 5 euros. 

 - On a beaucoup de parfums de la glace. 
17. Tu décris la recette de ton gâteau préféré, tu dis :  

- Je préfère le gâteau au chocolat.       - Je mets 125 gr de sucre, 150 gr de farine et 2 œufs.  

- Comment tu prépares ton gâteau préféré ? 
18. Ton ami te demande : "Pourquoi tu ne sors pas ?", tu réponds : 

- parce qu'il fait très beau.                  - parce que la nature est magnifique.   

- parce qu'il pleut fort dehors. 
19. Vous exprimez votre avis sur un match ; vous dites : 

- Ce match est excellent.         - J'aime regarder les matchs au stade. 

- Il y a beaucoup de supporters au stade. 
20. Tu donnes un avis sur la forêt, tu dis : 

- Je crois que la forêt est plus intéressante que la ville.             - Où est la forêt ?  

- La forêt; c'est un endroit plein d'arbres. 
21. Ta jambe est cassée, le docteur te dit : 

- Marcher, c'est bon pour la santé.           - Tu dois garder le lit pour deux semaines.  

- Fais du vélo tous les matins ! 
22. Tu vas passer la soirée à la maison, tu dis : 

     - Je vais rester chez moi.            - Je vais passer chez Julie.           - Je vais faire des courses. 
23. Votre ami vous demande quel moyen de transport roule sur les rails ; vous dites : 

- Le train                              - Le bus                              - La voiture 
24. Le train de neuf heures arrive à dix heures; vous dites : 

- Il est en avance.         - Il est en retard                   - Je n'aime pas prendre le train. 
3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Il mange ………….parce qu'il a faim.                        (beaucoup - peu - trop de) 

2. Tu vas à la campagne ? - Non, je ne………..aime pas.                        (lui - en - l') 

3. Tu vas faire........ ……recette ?                                              (quelle - quel - quelles) 

4.  Vous proposez........ bonnes recettes,                                   (une - des - de) 

5. ……….. modèles de robes as-tu choisis ?                           (Quels - Quelles - Quel) 

6. On s'est baladé dans la forêt………..une semaine.                (dans - depuis - il y a) 

7. Je viens………….recevoir ton mail il y a une minute,                      (à – pour –de   ) 

8. Aujourd'hui, elle ……….baladé dans les champs.                    (   s'est  -  est  - a  ) 

9. Le train…………dans deux minutes.                   (   est parti  -va partir  -vient de partir) 

10. …………tu es de mauvaise humeur ?             (Comment - Qu'est-ce que - Pourquoi) 

11. J'ai ………… bonnes notes                                        ( des -  du – de ) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Bonjour Léa ! Qu'est-ce que tu vas faire ce 

week-end? Où tu vas aller ? Et avec qui ?Ciao ! 

Zoé 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1.  Demain, c'est le week-end. Engage un dialogue avec un ami français pour savoir son lieu 

préféré, avec qui ?, ses activités préférées pendant la journée. 

2. Parle des aliments que tu prends aux trois repas principaux ! 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Examen.13 
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Ma chère maman. 

Nous allons venir, Jean et moi, samedi prochain pour fêter tous ensemble votre anniversaire. 

Nous allons venir en train parce que la voiture de Jean est panne. Nous allons prendre le train de 

9 heures et nous arriverons chez vous vers midi. Papa peut-il venir nous attendre à la gare ? Ne 

prépare pas le déjeuner parce que nous vous invitons papa et vous a restaurant. J'ai réservé une 

table chez Bon appétit ! à 14h. Après le déjeuner, nous pouvons aller au cinéma pour voir un film 

comique. Nous allons passer le week-end avec vous, ensuite nous partirons pour Nice où on a une 

réunion de travail très importante la semaine prochaine. Nous allons regagner Marseille tout de 

suite après la réunion.                                                  Ta fille, Marion 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 
1. Selon le document, Marion va fêter 

- l'anniversaire de sa mère.          - son succès au travail.     - l'anniversaire de son mariage. 

2. Qui est Jean ? 

- Le mari de Marion.                   - Le frère de Marion.         - On ne sait pas. 

3. Jean et Marion vont venir à Paris 

- en voiture.                                 - en train.                           - en avion. 

4. Marion et Jean vont regagner Marseille 

- après le déjeuner.                      - après la réunion.             - après la fête. 

5. Qui va partir pour Nice ? 

- Jean et Marion seulement.        - Marion et sa mère.         - toute la famille. 

6. Marion va passer le week-end 

- à Marseille.                               - à Nice.                            - à Paris. 

7.  Marion écrit à …………… 

- son père                                       - sa mère                            - sa sœur            

B) Lisez ce document puis répondez: 

Le Télétravail se développe en France chaque année , Il y a plus en plus de Français qui décident de 

travailler chez eux. Les raisons sont nombreuses : quitter les grandes villes pour vivre à la campagne, 

passer plus de temps avec la famille, ne pas perdre le temps dans les moyens de transport. Quel est le 

profil de ces télétravailleurs ? Ils ont trente ans en moyenne, ils ont un ou deux enfants qui ne vont pas 

encore à l'école et ils ont un métier qui permet de travailler à distance : journaliste, architecte, designer, 

commerçant, .., .... Jeanne est traductrice, elle a travaillé pendant six ans à Paris puis elle a décidé de 

changer de vie. Elle habite maintenant à la campagne et si elle a un rendez-vous de travail, elle prend le 

train ou le car. Avec son ordinateur, elle peut travailler à la maison, au café ou dans le train. Elle trouve 

qu'elle est plus libre et moins stressée. 

-télétravail         َشبط يًُٓ ٌزى اَجبصِ فً انًُضل ٌٔزى إسسبنّ ثٕسبئم االرصبل انحذٌثخ 

-profil خهفٍخ                   - travailler à distance   انعًم عٍ ثعذ 
-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

8. Le nombre des Français qui travaillent chez eux augmentent. A- vrai                 B- faux  

9. Le télétravail permet au télétravailleur de rester plus avec sa famille. A- vrai        B- faux 

10. Les télétravailleurs sont dans la quarantaine de leur âge.         A- vrai                 B- faux 

11. Jeanne a quitté la campagne pour vivre à Paris.                         A- vrai                 B- faux 

12. Le médecin peut travailler à distance.                                         A- vrai                 B- faux 

13. Jeanne peut travailler où elle veut avec son ordinateur.            A- vrai                 B- faux 

14. Le Télétravail se développe en Egypte  chaque année                           A- vrai                 B- faux 
2-Choisis la bonne réponse : 

15. Votre ami vous demande :"Le veau, c'est quoi?" vous dites: 

- C'est le petit de la vache.         - C'est un animal sauvage.   .- C'est un animal qui vit dans l'eau. 

16. Vous demandez à un chauffeur de taxi de à la gare; vous dites :  

- La gare est près d'ici. - Où est la gare ?                         - À la gare, s.v.p.! 

17. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire du football; vous dites : 

- II faut un ballon.                        - II faut une raquette                       - II faut une balle. 
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18. Tu as très froid, tu dis : 

- Le temps est ensoleillé partout. Ouvre.  - Ouvre la fenêtre, il fait chaud.  - Je vais mettre un pull. 

19. Un ami te demande ce que tu as fait hier, tu réponds : 

- Je vais sortir avec les copains. - Je n'ai rien fait hier.          - Je ne fais plus de tennis. 

20. Tu as très mal à la jambe, tu dis : 

- Je ne peux pas faire de vélo.- Je vais jouer au foot avec les copains. - Je ne peux rien manger. 

21. Un ami te demande comment aller en ville, tu réponds : 

- En ville, je sors à vélo.  - Comment vas-tu en ville ?   - Je prends le train pour sortir de la ville. 

22. Ton camarade s'absente de l'école, tu lui demandes une explication, tu dis 

- Pourquoi tu vas à l'école ?        - Pourquoi tu es absent aujourd'hui ? 

- Parce que je suis un peu malade. 
23. Votre ami vous demande quel moyen de transport roule sur les rails ; vous dites : 

- Le train                              - Le bus                              - La voiture 

24. Le train de neuf heures arrive à dix heures; vous dites : 

- Il est en avance.         - Il est en retard                   - Je n'aime pas prendre le train. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. Elle est délicieuse, cette glace ! Je ...... aime. (en - la- l')   
26. II y a ......... tomate dans les pizzas? (du- de la - de) 

27. Désolé, on ne veut pas ...... produits laitiers, (des-de-de la) 

28. ...........-en au dîner ! (Mange-Manges-Mangez) 

29. Tu ne bois pas .......... café? (du- de - de la)     

30. .......... boissons tu prends le matin ? (Quels - Quelles - Quelle) 

31. Tu manges .........fromage au déjeuner?         (de-de la-du) 

32. Tu prends combien ......... repas par jour ?    (des-de-du) 

33. Tu manges des biscuits .......... goûter?         (à- à la - au) 
34. Elle ......... préparer le dîner il y a une minute.(vient de - vient - va) 

35. Monsieur , ……… attention                           ( fais – fait – faites ) 
36- A) Réponds à ce mail: 

- Salut ! Emma, Tu vas au gymnase 

aujourd'hui ? À quelle heure tu 

t'entraînes ? Et avec qui ? Bisous ! Lucie. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants : 

1.Ecris sur tes sports préférés et les équipements nécessaires pour ces sports. 

2. Le week-end dernier, tu as passé la journée dans la forêt. Parle de cette journée en 

7 phrases au passe compose! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Examen.14 
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I) A- Lis ce document puis réponds aux questions : 

Auteur Messages 

Charles Tous les ans, on fait les mêmes sports au lycée. Je m'ennuie en EPS !On fait 

seulement des sports classiques : hand, foot, basket, badminton,.... On veut bien 

changer un peu! On veut des sensations nouvelles, on peut découvrir quelques 

sports extrêmes :karaté, escalade, deltaplane. Je peux proposer cette idée à mes 

profs d'EPS au lycée. Êtes-vous pour ou contre cette idée ? 

Charlotte C'est sympa ton idée ! Ça nous permet de sortir un peu du lycée et de découvrir 

d'autre activités. On veut beaucoup d'énergie avec la boxe, l'escalade, le judo,.... 

Mais c'est difficile de faire ce genre de sports au lycée. Le prof ne peut pas 

surveiller tous les élèves à la fois. Et tes parents vont être contre ça. 

Vincent 

 

Je suis contre ! Les profs ne doivent pas obliger les élèves à pratiquer des sports 

extrêmes. Le karaté, c'est trop violent ! L'escalade est très dangereuse. 

- Mettez (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

1-Charlotte est contre les sports extrêmes.                                A- vrai                 B- faux 

2-Vincent aime faire de l'escalade avec ses camarades.         A- vrai                 B- faux 

3-Charles aime faire d'autres activités sportives au lycée.     A- vrai                 B- faux 

4-Pour Charlotte, les parents sont contre les sports extrêmes au lycée. A- vrai    B- faux 

5-Le badminton est un, sport classique.                                      A- vrai                 B- faux 

6- Pour Vincent, le karaté est plus violent que le foot et le tennis. A- vrai          B- faux 

7- pour le document , les ados  aiment les sports extrêmes     A- vrai                 B- faux 
I- A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe : 
De marine@orang.com 

À charlotte77@gamail.com 

objet Vacances 

Chère Chari ! 

Tu vas bien ? Moi, je passe des vacances super à Hurghada en Egypte. Hurghada est une ville 

touristique, sur la mer Rouge, elle est pleine d'hôtels luxueux et de villages touristiques. Le 

matin, il fait beau et chaud, on va à la mer, on se baigne, on fait des sports nautiques, on fait des 

promenades en yacht, et beaucoup d'autres activités. 

Le soir, on va au centre-ville où il y a beaucoup de petits restaurants et cafés, il y a aussi des 

boutiques de souvenirs. Je t'ai acheté un beau petit sphinx. Hier, on a passé une belle soirée 

bédouine dans les tentes, on a mangé du kebab. On a bu du thé dans de petits verres. On est 

monté à chameau, on a chanté et dansé. Je ne vais jamais oublier mes vacances à Hurghada !. 

- Choisis la bonne réponse: 

8. Hurghada est une ville ………….. 

- commerciale                   - touristique                   - industrielle 
9. Hurghada est au bord……………. 

 - de la mer                  - du lac               - de la rivière 
10. Le matin, Marine …………… 

 - fait les boutiques                  - fait du sport               - va au café 
11. Marine a acheté…………….. 

 - un petit chameau                - un petit verre        - un petit sphinx 
12. Marine a passé une soirée bédouine………….. 

 - dans une tente                    - à l'hôtel                   - au restaurant 
13. Marine s'est promenée……………….. 

 - en bus                                - en avion                  - en yacht 

14. Hurghada  est ……………. 

En Afrique                  en amerique             - en Europe 
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2-Choisis la bonne réponse : 

15. En général, on prend le goûter ...... 

 - avant le petit-déjeuner.          - après le dîner.               - entre le déjeuner et le dîner. 

16. Un ami t'invite à dîner demain. Tu hésites, tu dis : 

 - Je vais demander à mon père.      - D'accord, attends-moi à 20 heures.  

 - Désolé, je suis occupé. 

17. Tu demandes à un ami son avis sur un sport extrême, tu dis : 

- Comment tu trouves le tennis ?           - L'escalade, qu'est-ce que tu en penses ? 

- Quel est ton avis sur les sports classiques ? 

18. Tu demandes à un ami ses activités pendant le week-end, tu dis 

- Quelles activités tu ne sais pas faire ?      - Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end ?  

- Tu sais skier ou nager ? 

19. Tu ne peux pas bien manger, tu dis : 

- J'ai mal aux pieds.           - J'ai très mal aux dents.          - Ma jambe me font mal. 

20. Tu racontes une action au futur, tu dis : 

- Je viens de faire les devoirs.      - Je suis descendu à l'arrêt Opéra.   - Je vais passer chez Julien. 

21. Tu as cessé d'aller à la forêt, tu dis : 

- Je ne vais jamais à la forêt.  - Je ne vais à la forêt avec personne.   - Je ne vais plus à la forêt. 

22. Tu demandes à un ami sa boisson préférée, tu dis : 

 - Quels aliments tu aimes prendre ?                            - Tu préfères boire quoi ? 

 - Qu'est-ce que tu prends au déjeuner ? 

23. Vous conseillez votre ami qui conduit la voiture; vous lui dites : 

- Attache la ceinture de sécurité!           - Roule très vite!         - Marche sur le trottoir! 

24. Vous êtes dans le bus ; votre voisin vous dit : 

- Vous descendez à quel arrêt ?              - Je voudrais un billet pour Alexandrie, s.v.p !  

- À la gare, s'il vous plaît ! 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. Théo et ses amis jouent…………échecs au salon.                               (au - à la - aux) 

26. ……… équipe tu encourages ?                                                        (Quel - Quelles - Quelle) 

27. Ils……………. de L'équitation.                                                   (faisons -font -faites) 

28. ................. court de tennis est mon lieu préféré.                                      (Le -La - Les) 

29. Les supporters encouragent.................. équipe.                                      (son - leur - leurs) 

30. Nous venons de. ………… un match magnifique.                              (jouons -jouent -jouer) 

31. Ou sont les boules ? - ............ sont sur la table.                                         (Les - Elles - Ils) 

32. …………activités tu pratiques en vacances ?                                  (Quelle - Quelles - Quels)  

33. Il passe le ballon à l'autre joueur ? - Oui, il ……..passe bien.                     (le - la - leur) 

34. Ahmed ! Ne ……………pas le ballon au gardien.                                (lance - lances - lancer) 

35. Quelle est …………..opinion                                                               ( ton – ta – tes ) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Salut! Thomas, Quels aliments tu vas 

acheter au supermarché ? Dans quels 

rayons tu dois aller ? Bisous! Léo. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants : 

1. Vous parlez des aliments et des boissons que vous aimez et que vous n'aimez pas et quels fruits 

vous aimez : 

2. Tu écris à un ami pour raconter ce que tu as fait ou n'as pas fait hier pendant le week-end. 

 

 

 
 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Examen.15 
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La journaliste : Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps ?  

Le sportif : Je fais du tennis depuis l’âge de trois ans donc depuis quinze ans 

maintenant… et je suis professionnel depuis 2013.  

La journaliste : Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce 

que votre vie a changé ?  

Le sportif : Non, pas tellement انقذس ْزا إنى نٍس   . 

La journaliste : Parlez-moi de vos journées 

Le sportif : Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis, je 

m’entraîne pendant trois heures. Je déjeune avec mon entraîneur. 

La journaliste : Vous prenez une pause de combien de temps. 

Le sportif : En général, je mange en trente minutes et après je me détends un peu. Et 

l’après-midi, l’entraînement dure trois heures. 

La journaliste : Et vous êtes à Paris pour combien de temps ?  

Le sportif : Et bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournois, je reste deux jours 

pour visiter la capitale. 

La journaliste : Vous allez visiter Paris en deux jours ? Et bien, bon courage ! 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1. Le sportif fait du tennis pendant une heure le matin. A- vrai                 B- faux 

2. Le sportif mange en une demi-heure.                            A- vrai                 B- faux 

3. Le sportif est à Paris pour deux jours.                           A- vrai                 B- faux 
4. Le sportif va visiter Paris en une journée.                    A- vrai                 B- faux 

5. Le sportif est professionnel depuis 15 ans.                  A- vrai                 B- faux 

6. Le sportif commence à faire du tennis à l'âge de trente ans. A- vrai          B- faux  

7. Le sportif déjeune avec son entraîneur                         A- vrai                 B- faux 
- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Les repas en France 
En France, on prend 3 repas, les enfants et les ados en prennent souvent un 4

e
 vers 16 h : c'est le goûter ! 

Le petit-4éjeunef : À l'heure du réveil ! 

Sur la table de petit-déjeuner : une boisson chaude (café noir, café au lait, chocolat ou thé) et des tartines 

avec du beurre et de la confiture, ou des croissants. Et parfois du jus de fruits, un yaourt ou des céréales. 

Le déjeuner : Entre 12 h et 13 h. 

Au menu : une entrée, un plat principal (de la viande, du poulet ou du poisson avec des légumes, du riz 

ou des pâtes), du fromage et un dessert. Dans les grandes villes, les enfants et ados déjeunent souvent à la 

cantine et leurs parents près de leur travail. 

Le goûter : Entre 16 h et 17 h. 

C'est un petit repas. Au menu, on prend des biscuits, un yaourt pour le calcium, un fruit pour les 

vitamines ou une boisson (jus de fruits). 

Le dîner : Entre 19 h et 20 h. 

Le dîner est un repas important de la journée, pris en famille. Il est composé d'une entrée (une soupe), 

d'un plat chaud, d'un fromage ou d'un dessert. 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 
8- On prend des biscuits ou un yaourt………… 

- au déjeuner.            - au repas du soir, le dîner.            - au repas. 

9-Les Français prennent………….par jour. 

- entre deux ou trois repas     - deux repas            - entre trois ou quatre repas 

10-En France, on peut prendre le déjeuner………. 

- très tôt le matin.         - entre 19 et 20 heures.           - à midi ou l'après-midi. 

11-Dans les grandes villes, les enfants et ados déjeunent…………. 

- à la cantine.            - près de leur travail.          - chez eux ou aux restaurants. 
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12-On commande de la viande ou du poisson………… 

- au déjeuner.           - au goûter.                           - au dîner. 

13-On prend de la soupe comme…………….. 

- plat principal.         - dessert.                              - entrée. 

14- Le dîner est un repas important , pris………………… . 

- en famille                       - seul                       - le matin  

2-Choisis la bonne réponse : 
15. Vous demandez à votre ami quel moyen de transport il prend pour faire une croisière ; il dit : 

- On prend la moto.           - On prend l'avion.                      - On prend le bateau. 
16. Votre ami vous demande : "Le lapin, c'est quoi?" ; vous dites : 

- C'est un animal domestique.            - C'est un petit oiseau.          - C'est un animal sauvage. 
17. Votre ami vous demande la nature du travail de l'entraîneur ; il dit : 

- II met la stratégie de jeu.      - Cet entraîneur est excellent.   - Qu'est-ce que l'entraîneur fait ? 
18. Tu conseilles un ami malade, tu dis : 

- Ne reste pas au lit !        - Consulte un docteur !           - Je te conseille de travailler dur. 
19. Pendant le match, ton ami est individuel, tu lui dis : 

 - Prends le ballon !        - Passe-moi vite le ballon !          - Ne tire pas vers le goal ! 

20. Un ami te demande : "Tu fais de l'équitation ?", tu réponds : 

- Bien sûr, j'aime nager dans la rivière.      - Oui, je sais monter à cheval.   

- Non, je n'aime pas les vaches. 
21. Tu demandes à un ami ce qu'il va faire le week-end prochain, tu dis : 

- Quelles activités as-tu faites ce week-end ?       - Tu aimes aller à la campagne ou la ville ?  

- Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? 
22. Si la température s'élève à 40°, tu dis : 

- Ferme la fenêtre, il fait froid. - Quel beau temps !                - J'ai chaud. 
23. Vous conseillez votre ami qui conduit la voiture; vous lui dites : 

- Attache la ceinture de sécurité!           - Roule très vite!         - Marche sur le trottoir! 

24. Vous êtes dans le bus ; votre voisin vous dit : 

- Vous descendez à quel arrêt ?              - Je voudrais un billet pour Alexandrie, s.v.p !  

- À la gare, s'il vous plaît ! 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. Les montagnes sont ………….. en janvier.               (blanche - blanches - blancs) 

26. Aujourd'hui, il fait ………….. partout.                      (chaud - chaude - chauds) 

27. Il y a ….... pluie à Marseille.                                          (de-du-de la) 

28. Le matin, …………..  des brumes partout.                (il y a - il fait - il est) 

29. Dans la soirée, ………….. à Marseille.                     (il fait - il y a - il pleut) 

30. La nature est belle ………….. printemps.                  (en - au - le) 

31. Mes copains sont en vacances…………..  Cuba.       (en-à-au) 

32. L'Italie se trouve …………..  Europe.                        ( à - en - à l' ) 

33. On commence …………..  hiver le 23 décembre.      (en- à l' - l') 

34. J'adore …………. Printemps                                    ( au – en – le ) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Salut Léo ! Où tu es allé ce week-end ? 

Et ! qu'est-ce que tu as fait ?Bises, Jean ! 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Engagez une conversation entre un serveur et une cliente au restaurant ! 

2. Écris à ton ami. Raconte ce que tu as fait pendant le week-end dernier Utilise le passé 

composé. 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Examen.16 
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Salut Roberto ! 

Merci pour ta belle photo ! Tu parais très sympa avec ta tenue d'escalade. Moi? aussi, je fais de 

l'escalade à la montagne mais pas toujours, c'est seulement quand je vais chez mes grands-parents, 

près des Alpes, en vacances d'été : juillet et août. En ce temps, ma grand-mère me prépare des 

crêpes aux fraises فطبئش اٌفشاٌٚخ   pour le petit-déjeuner. ! L'après-midi, elle nous prépare des 

sandwichs de saucissesاٌغدك , du jambonٌسُ اٌخٕض٠ش ou du fromage avant d'escalader avec ma cousine 

Julie. Nous passons entre 3 ou 4 heures à  grimperاٌقؼٛد . En haut de la montagne, nous restons 30 

minutes pour prendre les sandwichs et une boisson chaude parce qu'il fait assez froid là. À notre 

arrivée, nous passons chez l'oncle Jade pour le dîner. Le samedi et le dimanche, je sors hors de la 

campagne pour déjeuner avec ma cousine au restaurant. Là, on offre de bons plats mais j'adore la 

salade niçoise qui rassemble ًّرؾces ingrédients ػٕبفش: du poisson (du thon), des tomates, des 

oignons, des olives, des œufs et de l'huile d'olive. Je sais que ton pays, l'Italie, est connu par les 

pizzas et les pâtesَ  est-ce vrai ?                                                                       Alex ,فطبئش ِسؾٛح ثبٌٍسُ اٌّفشٚ
 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1-Alex et Roberto vivent dans le même pays ? 

- Non, Roberto vit en Italie.       - Oui, et ils vivent à la campagne.      - On ne sait pas. 

2- Alex fait de l'escalade………….. 

- une fois par mois.       - en vacantes de mi- année.    - quand il va chez ses grands-parents. 

3- Pour le dîner, Alex le prend…………….. 

- avec l'équipe d'escalade.   - chez son oncle.         - avec ses grands-parents. 

4- L'après-midi, la grand-mère prépare…………… 

- des crêpes aux fraises.          - des sandwichs de saucisses.         - la salade niçoise. 

5-Alex fait de l'escalade…………. 

- avec sa cousine.        - avec Roberto.                      - avec ses parents. 

6-Combien de temps Alex reste en haut de la montagne ? 

- Une demi-heure.            - Une heure.               - Un quart d'heure. 

7- Alex fait de l'escalade chez ses grands-parents en vacances …………..  

- d' hiver                                                 - d'été                                                - d'automne 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.)  

Comment fonctionnent les pharmacies en France ? 
Un journaliste : Est-ce que c'est vrai que les Français aiment consulter le pharmacien 

plutôt que d'aller voir le médecin ? 

Le pharmacien : Oui, c'est vrai, mais quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas grave. 

Le journaliste : Mais pourquoi ils ne vont pas chez le médecin ? 

Le pharmacien : Parce qu'en France, il faut payer les consultations de médecin et ça coûte  

.                             cher. Alors, on vient nous consulter, mais si on voit que c'est grave, on                          

..                           leur conseille d'aller voir le médecin. Souvent, ils n'ont pas grand- 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         chose, alors on les soigne. 

Le journaliste : Est-ce que vous vendez autre chose ? 

Le pharmacien : On vend du savon, du shampooing, des brosses à dents etc. ... 

Le journaliste : Est-ce que vous vendez du parfum ? 
Le pharmacien : Oui, certaines marques, mais pour avoir un plus grand choix, il faut aller à la 

parfumerie. 
 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

8. Les Français consultent le pharmacien quand ils ont quelque chose grave. 

9. Aller chez le médecin coûte cher en France. 

10. Le journaliste pose ses questions à un malade français. 

11. À la pharmacie, on peut acheter du savon et du shampooing. 

12. On trouve les parfums dans les parfumeries seulement. 
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13. Le pharmacien conseille au malade de ne pas aller chez le médecin. 

14. On peut parfois acheter des parfum dela pharmacie   

2-Choisis la bonne réponse : 
15. Vous voulez acheter une glace ; le vendeur vous dit : 
- Cette pâtisserie vend des glaces.   - Vous voulez quels parfums ? - Je voudrais une glace. 

16. Vous demandez à votre ami ce qu'il faut pour faire de l'équitation; il dit : 
- Il faut un vélo.           - Il faut un cheval.           - Il faut un maillot de bain. 

17. Un ami te demande ce que tu as fait hier, tu réponds : 
 - Je vais sortir avec les copains.  - Je n'ai rien fait hier.     - Je ne fais plus de tennis. 

18. La campagne où tu vis, est près de la rivière; tu dis : 
- Mon village donne sur la rivière.           - La rivière n'est pas près de la campagne.  

- J'habite loin de la rivière. 

19. Votre ami vous demande :"Le veau, c'est quoi?" vous dites: 
-C'est le petit de la vache.           - C'est un animal sauvage. - C'est un animal qui vit dans l'eau. 

20. Tu parles d'une douleur physique, tu dis : 
 - J'ai peur des animaux.          - J'ai très faim.           - J'ai mal au ventre. 

21. Tu parles du sport préféré de ta sœur, tu dis : 
- La pétanque, c'est mon sport préféré.      - Elle aime-bien la natation. 

- En général, il fait des sports extrêmes. . 

22. Un ami te demande la cause de ton absence de l'école, tu réponds : 
- J'aime beaucoup mon école. - Je me suis levé tôt.           - J'ai mal au ventre.  
25. Vous conseillez votre ami qui conduit la voiture; vous lui dites : 

- Attache la ceinture de sécurité!           - Roule très vite!         - Marche sur le trottoir! 

26. Vous êtes dans le bus ; votre voisin vous dit : 

- Vous descendez à quel arrêt ?              - Je voudrais un billet pour Alexandrie, s.v.p !  

- À la gare, s'il vous plaît ! 

3- Choisissez la bonne réponse : 

27. Emilie va descendre…………….métro à la station no      (le - du - en) 

28. ………moyens de transport tu prends ?                          (Quelles - Quels - Quel) 

29. Tu es souvent en retard? Non, je n'arrive ……en retard.    ( jamais - plus - rien) 

30. Richard………..très froid, il va porter un pull.                            (a - est- va) 

31. Je n'entends pas bien……………. j'ai mal aux oreilles, (à cause de - parce que - pour) 

32. Hier, j'ai fait beaucoup……………. vélo.                  (du - de - des) 

33. Si tu as chaud,……..le manteau !                                            (enlevez - enlève - enlèves) 

34. …………sensations elle a ?                                       (Quelle - Quels-Quelles) 

35. Ils ont mal…………..pieds.                                            (aux-à-au) 

36. Tu es allé chez Tom ? Non, je n'…………….suis pas allé.          (en-y-lui) 

37. Mona , je ………ai ecrit une lettre                                          (en-y-lui) 

4- A) Réponds à ce mail : 

- Salut ! Sandrine, Quels parfums de la 

glace tu préfères? Quel est - ton repas 

principal? Tu prends quoi en ce repas? Au 

revoir! Laura. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. La semaine dernière, tu t'es absenté de l'école à cause d'une forte grippe. Raconte 

ta maladie !                                          2. Parle de 5 moyens de transports. 
 

 
Examen.17 
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1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Paris, la ville n'est pas un désert ! Explorez les forêts, les parcs les jardins de Paris, 

ils comptent près de 1500 petits animaux sauvages et des milliers de plantes. 

Au jardin des Plantes, au centre de Paris, il y a une petite forêt et 2000 plantes de 
montagnes. On trouve aussi dans ce jardin des plantes médicinales et les plantes de 

parfumeries. 

Dans la forêt de Boulogne, tout près de Paris, on voit des oiseaux, des écureuils 

 .adorent voler de fleur en fleurفشاشبد Les papillons .ثعبنتet même des renardsسُبجت

Le parc de Bagatelle est un parc romantique où il y a de grands arbres et des jardins 

de fleurs avec 1200 variétés de roses. Attention, ne les touchez pas ! 
 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1. Le jardin des Plantes se trouve……….. 

- à la montagne                       - à la compagne                                   - en ville 

2. Dans le parc de Bagatelle, il y a…………..variétés de roses. 

 - mille cinq-cents            - mille deux-cents                 - deux mille 

3. Les écureuils et les renards se trouvent…………. 

- dans la forêt       - dans le parc de Bagatelle         - dans le jardin des Plantes 

4. À Paris, on peut explorer…………. 

 - le désert            - la ville                                     - les forêts 

5. …………volent de fleur en fleur. 

- Les oiseaux        - Les papillons                          - Les moustiques 

6. Attention, on ne doit pas toucher…………….. 

- les roses            - les arbres                              - les animaux. 

7. le  jardin des Plantes  se trouve  ………….. 

- au nord de paris                       - au centre de paris              - au  sud de paris  

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

La fille M'man, quand est-ce que tu vas faire les courses ? 

La mère : Je ne sais pas.... Cet après-midi, peut-être. Faisons une liste d'achat. Qu'est-ce qu'il te 

faut ? 

La fille : Je voudrais de la glace au chocolat et du jus d'ananas. 

La mère : Il nous faut aussi des pommes de terre, des légumes, des fruits. Quels fruits tu veux que 

j'achète ? 

La fille : Je voudrais des bananes, des pommes, des fraises et une grosse pastèque ثطٍخ. 

La mère : D'accord, mais je vais acheter les fraises demain. Et pour le petit-déjeuner ? 

La fille Il n'y a plus de beurre. Il nous faut aussi de la confiture et des céréales. 

La mère Est-ce qu'il reste du jambon dans le frigo ? 

La fille Non, je ne crois pas. Achète aussi des œufs et de la farineدقٍق. 

Souviens-toi رزكشيqu'on va faire un gâteau pour l'anniversaire de papa 

La mère : Oui, c'est vrai ! Je « ne peux pas oublier. Il nous faut aussi du pain. Tu peux passer à la 

boulangerie après l'école ? 

La fille : Bien sûr ! Tu vas acheter du poisson ? 

La mère : Ton père va l'acheter. Il y a une poissonnerie près de son travail. 

Là, le poisson est plus frais et beaucoup moins cher. 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

8- Aujourd'hui, la mère va acheter des fraises. 

9- La mère prépare un gâteau pour l'anniversaire de son mari. 

10- La fille va acheter le poisson après l'école. 

11- On achète du pain à la boulangerie. 
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12- La fille aime aider sa mère à faire les courses. 

13- Il faut de la farine et des œufs pour faire du gâteau. 

14- la fille  voudrait  des bananes et des pommes seulement  

2-Choisis la bonne réponse : 

15. Tu veux prendre des photos, tu dis à ton ami : 

 - Je peux te prêter mon appareil photos.   - Prête-moi ton appareil photo! 

 - Oh là là ! C'est une photo géniale ! 

16. Tu demandes à un ami son plat préféré, tu dis : 

 -Tu préfères quelle boisson ?  - J'aime le poisson avec du riz.  - Quels aliments aimes-tu ? 

17. Tu fais du karaté, tu demandes à un ami son avis sur ce sport, tu dis : 

 - Je le trouve très violent.            - Qu'est-ce que tu penses du karaté ? 

 - Comment tu trouves ma tenue de sport ? 

18. Le cyclisme, qu'est-ce que c'est ? 
- C'est une course à vélo.       - C'est une course à pied.       - C'est une course d'autos. 

19. Vous attendez le bus, mais il a du retard; vous dites : 

- Je prends le bus.             - Je prends un taxi.                 - Que prenez-vous ? 

20. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites : 

- Parce que j'ai faim.              - Parce que j'ai soif.             - Parce que je n'ai plus faim. 

21. Votre ami vous demande quel moyen de transport roule sur les rails ; vous dites : 

- Le train                              - Le bus                              - La voiture 

22. Vous demandez à votre ami la profession de son père ; vous dites : 

- Je souhaite être arbitre.          - Quelle est la profession de ton père ? 

- Il est un arbitre international. 
23. Votre petit frère vous demande où vous allez pour prendre le train ; vous dites : 

- On va à l'aéroport.                 - On va au marché.            - On va à la gare. 

24. Vous demandez à votre ami quel moyen de transport il prend pour faire une croisière ; il dit - On 

prend la moto.                - On prend l'avion.                   - On prend le bateau. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. Julie est la vingt et ………….. dans la course. 

26. Je participe ………….. course du vélo. 

27. ………….. la soirée au cinéma! 

28. Noémie dit : Je suis………….. 

29. Ce sont de…………..  incendies. 

30. Ton père fait…………..  ? - Il est médecin. 

31. Je fais ………….. tennis au club. 

32. Lucile, c'est…………..  médecin. 

33. Julien prend…………..  belles photos. 

34. Il fait mauvais ………….. automne.  

35. Je fais ……….. tennis                                                                   

(un - première - unième) 

(à la - au - à ) 

(Passent - Passons - Passes) 

(perdu - perdus - perdue) 

(grands - grandes - grand) 

(comment - que - quoi) 

(du - de - des) 

(un - une - des) 

(une-des-de) 

( au - à - en ) 

( du – de la – de l' ) 

4- A) Réponds à ce mail : 

- Salut ! Antoine, Quels sports tu fais 

régulièrement ? Tu es pour ou contre les 

sports violents ?Bisous ! Claude. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Votre mère est malade. Vous allez faire des courses à sa place. Racontez. 

2. ses vacances : où ?, que font-ils ?, avec qui ? Vous préférez la ville ou la campagne ? 

Imaginez une conversation entre deux amis et donnez des explications. 
 
 

Examen.18 
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1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Julie Bresse: est une jeune coureuse cycliste française. Âgée de 24 ans, elle possède déjà 

de très nombreux titres : quatre fois championne de France, championne olympique à 

Londres et championne du monde. 

Caroline Cavoline: est une grimpeuseيزسهقخ ججبل exceptionnelle. À 12 ans, elle s'inscrit ٌُضى

 au club de l'escalade à Paris. Elle fait dix ans de compétitions internationales. Elle adore 

le voyage d'un pays à l'autre pour faire de l'escalade, il lui faut 25 heures d'entraînement 

par semaine. 

Stéphane Robert Digest: est un tennisman français. Il est né à Mentagres, en France. Âgé 

de 36 ans, il reçoit son premier titre comme champion du monde en juillet 2004 et le 

second en janvier 2010. 
- Choisissez la bonne réponse : 

1- Julie Bresse fait ........ 

 - du cyclisme.             - de l'escalade.               - du tennis. 

2- Stéphane Robert reçoit son second titre mondial………… 

 - en 2010.                      - à l'âge de 36 ans.          - en 2004. 

3- Caroline voyage beaucoup pour ..... 

 - faire de l'escalade.   - participer à des courses à vélo.        - jouer au tennis. 

4- Combien de fois Julie devient-elle championne du monde ? 

 - Deux fois.           - Quatre fois.                   - Une seule fois. 

5- Caroline s'entraîne ........ par semaine. 

- vingt heures.         - plus de vingt heures.           - moins de vingt heures. 

6- Qui reçoit le titre olympique?  

- Stéphane Robert Digest.     - Caroline Cavoline.        - Julie Bresse. 

7- ……………. Reçoit quatre fois championne de France 

- Stéphane Robert Digest.     - Caroline Cavoline.        - Julie Bresse. 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Théo : Bonjour monsieur, je voudrais un sandwich au poulet, un plat de salade et une   

            limonade. 

Le garçon : Et vous madame ? 

Julie : Qu'est-ce qu'il y a comme soupe ? 

Le garçon : Soupe légumes, soupe oignon et soupe tomate 

Julie : Alors, je voudrais une soupe-tomate. Et comme viande ? 

Le garçon : Vous voulez un filet de bœuf ou un steak ? 

Julie : Un steak et des frites. 

Le garçon : C'est tout ?  

Julie : Un jus d'orange. 

plus tard 
Théo : Le sandwich est excellent et ta viande ? 

Julie : Elle est délicieuse. 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

8. Théo et Julie manger au restaurant. 

9. Théo veut un sandwich au fromage. 

10. Julie veut une soupe oignon. 

11. Théo demande un jus d'orange. 
12. Julie trouve la viande délicieuse. 

13. À la fin du repas, Théo et Julie demandent des boissons. 

14. julie veut deux soupes   
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2-Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? (4 pts.) 

15. Tu ne peux pas bien manger, tu dis : 

- J'ai mal aux pieds.     - J'ai très mal aux dents.           - Ma jambe me font mal. 

16. Votre copain vous demande pourquoi vous allez au gymnase vous dites : 

- Pour faire du ski.    - Pour faire du basket.             - Pour faire du football. 

17. Tu demandes à un ami le nombre de repas par jour, tu dis : 

 - Quels aliments tu prends au dîner ?    - Tu préfères quels plats ? 

 - Combien de repas tu prends par jour ? 

18. Tu invites un ami à dîner, il s'excuse, il dit : 

 - D'accord, je viens avec plaisir.           - Bof... Je ne suis pas libre. 

 - Oui ou non... Laisse-moi réfléchir ! 

19. Votre ami vous demande pourquoi vous allez sur le terrain ; vous dites : 

- Pour faire de la boxe.         - Pour faire du football.         - Pour faire du judo. 

20. Tu proposes une idée pour passer la soirée avec les copains, tu dis : 

- Quelle bonne idée ! - Allons au cinéma ou au cirque !     - Fais une balade dans la forêt ! 

21. Un ami te demande ce que tu as fait en week-end dernier, tu réponds : 

- Je vais faire du VTT ًحانذساجخ انججه  dans la forêt.        - Je suis allé à la campagne.  

- Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? 

22. Ton ami te demande : "Pourquoi tu ne sors pas ?", tu réponds : 

- parce qu'il fait très beau.    - parce que la nature est magnifique.  - parce qu'il pleut fort dehors. 

23. Votre ami vous demande :"Le train roule sur quoi ?"; vous dites : 
- Il roule sur la route.             - Il roule sur les rails.                      - Il roule sur la mer. 

24. Vous attendez le bus, mais il a du retard; vous dites : 
- Je prends le bus.             - Je prends un taxi.                 - Que prenez-vous ? 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. La robe, c'est plus……….que la jupe. 

26. Tout le monde……….de l'escalade. 

27. De……….photos parle Jeanne ? 

28. ……….tu ne sors pas ? - Car II fait chaud. 

29. Pour les vacances, je vais……….passer à la mer. 

30. Lundi dernier, Julie et moi, on est…à la campagne.  

31. Vous descendez à……….arrêt ? 

32. Marion et Martine sont………hier en retard. 

33. Je me déplace toujours……….pied. 

34. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Moi, je ne fais… 

35. Toute la famille ……. du  jus   

(jolie - jolis-joli)  

(sait - savent - savons)  

(quel-quels-quelles)  

(Comment - Pourquoi - Quand) 

 (en - leur- les)  

(allé - allée - allés)  

(quel - quelle - quels)  

(arrivé - arrivée - arrivées)  

(au - en - à) 

(rien - personne - plus) 

 ( boivent – boit – bois ) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Salut Bruno! Quel moyen de transport tu 

prends pour aller  en ville, en voyage ou 

chez tes copains ? Bises ! Bernard. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Parle de ton sport préféré : quel sport ? où tu t'entraînes et quand ? que penses-tu de ton 

entraîneur ? quels équipements ? 

2. Votre mère vous demande de faire les courses à sa place. Racontez ce que vous faites. 

(moyen de transport - magasins - achats) 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Examen.19 
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Qu'est-ce que les ados aiment manger ? 
Journaliste : On imagine que les ados aiment seulement les pâtes au ketchup ou les  sandwichs 

burger- fromage, mais en fait, ils mangent de tout... 

Sarah : Moi, j'aime bien le poisson avec des légumes. 

Margo : Pour moi, les soupes, c'est ma passion, soupe-légumes, soupe aux fruits de mer. 

Mirette : J'adore le steak-frites. Quand mon père fait ça, on est tous de bonne humeur. 

Journaliste : En général, les ados aiment bien les plats cuisinés, mais il y a des exceptions. 

Sarah : On sait bien que le fast-food n'est pas bon pour la santé. Mais parfois on en mange. En 

plus, c'est délicieux ! 

Mirette : Manger dans un fast-food ? Ça m'arrive plusieurs fois par mois. Par exemple, quand je 

vais dans un centre commercial avec des copines, on achète un hamburger, une pizza 

ou un kebab : C'est plus pratique et plus rapide. 

Margo : À midi, je mange à la cantine, mais le soir, je dîne avec ma famille, on parle de tout et 

on mange bien.               

- soupe aux fruits de merشٕسثخ فٕاكّٓ انجحش 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 
1. Sarah adore……………  

- les soupes  - le steak - le poisson 

2. Les ados mangent……………  

- des pâtes au ketchup seulement   - des sandwichs seulement.         - des pâtes cuisinés aussi 

3. Les soupes, c'est la passion, de……………………  

- Mirette               ' - Margo       - le journaliste 

4. Mirette mange parfois…………..  

- dans un fast-food - à la cantine - au restaurant 

5. Pour Sarah, le fast-food est……………….  

- mauvais - délicieux - bon pour la santé 

6. Margo mange avec sa famille………………   

- le matin - à midi - le soir 

7. qui aime le poisson avec les légumes ? 

- Sarah                                - Mirette                               - Margo 

B- Lisez le document, puis répondez à la question : 

Vincent Salut Pierre ! Ça va ? 

Pierre Ça va très bien ! 

Vincent Est-ce que tu aimes faire du sport pendant ton temps libre ? 

Pierre Bien sûr ! J'adore le sport ! 

Vincent  Moi aussi. Quels sont tes sports préférés ? 

Pierre J'aime bien le foot, le badminton et le basket. 

Vincent Moi, je préfère la natation, mais j'aime aussi regarder le tennis 

à la télé. 

Pierre Allons au centre sportif de l'Olympe ! 

Vincent Non, non, j'ai très faim. 

Pierre Allons-y ! Après, nous mangeons dans le restaurant Eiffel, juste à côté du centre. 

Vincent Non, j'ai mal à la tête et je dois faire des devoirs et c'est important. Peut-être demain ? 

Pierre D'accord ! À demain ! 

- Mettez (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

8-Vincent ne va pas très bien.                          

9- Pierre invite Vincent à regarder un match de foot. 

10- II y a un restaurant près du centre sportif.   

11- Aujourd'hui, Vincent va sortir avec Pierre. 

12- Vincent vient de manger dans le restaurant.      

13- Pierre fait très bien de la natation. 
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14.- pierre aime faire du sport pendant son temps libre 
2-Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? (4 pts.) 

15. Au supermarché, tu cherches du poulet, tu dis : 

 - Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici, s'il vous plaît ?  

 - Où est le rayon des viandes, s'il vous plaît ?       - Un poulet, ça fait combien ? 

16. Un ami te demande "Où tu montes à cheval ?", tu réponds : 

- Je fais ce sport dans la piscine.      - Dans la rivière avec mes copains.  

- Je fais de l'équitation à la campagne. 

17. Un ami te demande le nombre de tes repas par jour, il dit : 

 - Trois ou quatre repas.                              - Le déjeuner, c'est mon plat principal. 

 - Combien de repas tu prends par jour ? 

18. Tu conseilles un ami gros pour maigrir, tu dis : 

 - Ne mange pas !       - Fais du sport et mange peu !         - Bois trop de chocolat chaud ! 

19. Un ami t'invite à dîner et tu es libre, tu dis : 

- D'accord, je n'ai rien à faire.              - Excusez-moi, j'ai beaucoup de devoirs. 

- D'accord, mais je n'ai pas le temps. 

20. Tu passes chaque week-end à la campagne, tu dis : 

- Je ne vais jamais à la campagne.           - La campagne, c'est nul, il n'y a rien à faire. 

 - Je passe toujours le week-end à la campagne. 

21. Ton ami achète une glace, tu lui demandes la cause, il dit : 

- Parce que j'ai peur.         - Parce que je l'adore surtout avec de la vanille. 

- Parce que je n'aime pas la glace. 

22. Tu demandes à un ami son avis sur un sport extrême, tu dis : 

- Comment tu trouves le tennis ?           - L'escalade, qu'est-ce que tu en penses ? 

- Quel est ton avis sur les sports classiques ? 

23. Vous demandez à votre ami quel moyen de transport il prend pour faire une croisière ; il dit : 

- On prend la moto.           - On prend l'avion.                      - On prend le bateau. 
24. Votre ami vous demande : "Le lapin, c'est quoi?" ; vous dites : 

- C'est un animal domestique.            - C'est un petit oiseau.          - C'est un animal sauvage. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. L'équipe a gagné, on ………..a encouragée avec folie,                     (les -1' - lui) 

26. Pour les fruits, manges-………..beaucoup!                                         (en - les - leur) 

27. 6- Tu dois………..tôt.                                                           (se lever - te lèves - te lever) 

28. Mes parents sont en France, je viens de………..téléphoner,                  (leur - les - le) 

29. En mars dernier, une grande fête………..lieu pour les mères,               (a - avoir - a eu) 

30. Je travaille…………que Julien.                                             (meilleur- bien - mieux) 

31. Richard veut des biscuits, il a………..faim.                                           (encore-plus-jamais) 

32. Tu as mal à la tête ?..........une aspirine !                                              (Prend - Prends - Prenez) 

33. II va bien ?- Oui, il………….en forme.                                                       (va - a - est) 

34. Les romans sont amusants, il…….a lus.                                                     (leur- les-en) 

35. Ali joue ………….. piano                                                                               ( au – du – de la ) 

4- A) Réponds à ce mail : 

- Salut ! Annie, Quels sport fais-tu ? Et quels 

équipements il faut pour ce sport ? Bises! 

Mathilde. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Parle de tes repas par jour ! (combien de repas ?, le repas principal ?, les aliments préférés pour 

chaque repas 

2. Tu es joueur de foot. Raconte ta journée et tes activités quotidiennes! 

 
1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

L'exposition des fleurs du printemps. 

Examen.20 
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      Le ministère de l'agriculture  annonce que le printemps est arrivé avec ٔصاسح انضساعخ 

l'exposition annuelle  les fleurs du printemps". Elle se trouve dans le jardin"  انًعشض انسُٕي 

magnifique du musée de l'agriculture à Guiza. Cette exposition nous offre 30.000 genres 

de fleurs de toutes les couleurs, des arbres et des plantes. Cette année 130 des plus grands 

producteurs يُزجبد égyptiens y participent. 

      L'exposition reçoit tous les jours un grand nombre de visiteurs. Si vous voulez 

seulement admirer les couleurs les parfums des différentes fleurs vous pouvez y aller sans 

rien acheter دٌٔ ششاء , vous aurez l'occasion de visiter cette exposition jusqu'au 15 avril.       
D'après Al-ahram Hebdo, Avril 2017.     

- D'après le texte, mets "vrai" ou "faux":-  

1- C'est le ministre de l'agriculture qui organise l'exposition des fleurs du printemps. 

2- Cette exposition est organisée pour la première fois. 

3- Il y a un grand jardin dans ce musée. 

4- Il faut acheter des fleurs pour visiter cette exposition. 

5- Cette exposition reçoit beaucoup de visiteurs. 

6- Il n'y a pas de producteurs égyptiens dans cette exposition. 

7- On peut visiter cette exposition le 20 avril. 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

De Richard 

À Rico 

objet Ma journée comme joueur de foot 

Salut Rico!  

Merci pour ta gentille invitation pour visiter ton pays, le Brésil , Tu joues maintenant pour le 

club Flamingo, bon courage , Ma journée dans le club commence à 7 heures. Avant 

l'entraînement, je me lève à 5h30. Je me douche et prends mon petit-déjeuner : deux œufs avec 

une tasse de lait. J'arrive au club avant 7 heures. L'entraînement commence par une course à 

pied pour 20 minutes puis, on fait des exercices avec l'entraîneur de la forme physique. Les 

joueurs passent les ballons pour 30 minutes et se divisent en deux équipes. Le directeur 

technique nous donne quelques recommandations avant de commencer un match de 90 minutes. 

On termine l'entraînement à 10 heures. On reprend l'entraînement à 15 heures pour trois 

heures. On se prépare bien pour le match final du tournoi contre le club de Nice. Le samedi, 

c'est congé, je fais de l'escalade avec les copains à la montagne. J'adore ! 

Bises ! 

A) Choisissez le bon groupe : 

8. Le document présente……………  

 - un sondage.                  - un courriel.                 - Selon le texte.  

9. Richard est……………….  

 - joueur de foot.                - grimpeur.                - nageur.  

10. Richard s'entraîne ……………..par jour. 

 - une seule fois                 -  deux fois                 - Trois fois.  

11. Dans le texte, Richard raconte  

- ses vacances dernières.                 - ses activités quotidiennes           - sa visite au Brésil. 

12. Le samedi, Richard passe sa journée  

- sur le terrain de foot.                    - à grimper la montagne.   - chez son ami brésilien Rico. 

13. Richard commence l'entraînement par  

- des exercices de forme physique.        - un match en deux équipes.     - une course à pied. 

14. Richard se lève …………….. 

- tot                                                      - tard                                              très tard  

2-Choisis la bonne réponse : 

15. Tu admires les plats que ta mère prépare, tu dis : 

- Ma mère ne sait pas faire la cuisine.  - Ma mère a bien cuisiné.     

- Ma mère n'aime pas cuisiner. 
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16. Ton équipe a perdu son match, tu donnes une explication, tu dis : 

- Les joueurs ne se sont pas bien entraînés.         - L'équipe adverse n'a pas bien joué.  

- L'entraîneur a mis une bonne stratégie. 

17. Tu demandes à un ami la durée de son séjour à la campagne, tu dis : 

- J'ai passé deux semaines dans le village.        

- Tu vas passer combien de jours à la campagne ? 

- Tu aimes aller à la campagne en vacances ? 

18. Au supermarché, tu veux acheter quelque chose, tu dis : 

- Je voudrais essayer ce modèle, s'il vous plaît.           - Désole, on n'a plus de fruits.  

- Donnez-moi du jambon blanc, s'il vous plaît. 

19. Tu t'informes sur l'heure de l'entraînement, tu dis : 

- Combien d'heures tu t'entraînes par jour ?             - Où tu t'entraînes ? 

- À quelle heure est l'entraineur. 

20. À la pâtisserie, tu demandes une glace à la vanille, tu dis :  

 - Bonjour, est-ce que vous vendez des glaces?     - Ah, désolée, je n'ai pas ce parfum de la glace.  

 - Je voudrais une à la vanille, s.v.p. 

21. Tu demandes à un ami son animal préféré dans la ferme, tu dis : 

- Combien d'animaux il y a dans la ferme ?       - Tu préfères quels animaux dans la ferme ?  

- J'aime beaucoup les vaches. 

22. Tu n'as pas bien dormi cette nuit, tu dis : 

- J'ai très mal à la tête.          - J'ai dormi six heures hier.      - Je suis complètement en forme. 

23. Vous encouragez votre équipe préférée; vous dites : 

- C'est une équipe de football.      - Passe le ballon au gardien!  - Quelle est ton équipe préférée ? 

24. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites : 

- Parce que j'ai faim.                - Parce que j'ai soif.          - Parce que je n'ai plus faim. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

25. En avril dernier, ils sont………pour Londres.               (parti - parties - partis) 

26. ………….couleurs as-tu choisies ?                               (Quels - Quelles - Quelle) 

27. Je m'absente………… j'ai mal au ventre.                   (parce que - pour - à cause de) 

28. Hier, nous………….fait nos devoirs.                                 (avons - sommes - allons) 

29. La robe est très jolie, Marine l'a………..hier.               (mis - mise - mises) 

30. Ma mère ………..passé l'aspirateur dans la chambre.                  (va - a - est) 

31. Alex et Lucas se sont ……….à la campagne.                   (baladés - baladées - baladé) 

32. Pauline descendue dans l'hôtel.                                                   (a - va - est) 

33. Samedi dernier, Julie………du VTT à la campagne,                       (fait - a fait - va faire) 

34. Nous allons………….. entrainement.                                                 (au - à la - à l' ) 

35. Ali et moi , on est ……………                                            ( petit – petite – petits ) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Salut ! Françoise, Quel plat tu aimes ? Et 

qu'est-ce que tu mets dans ton sandwich 

préféré ? Au revoir ! Emma. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Vous donnez à votre ami quelques conseils pour être en forme. 

2. Hier, tu as fait les courses pour ta mère, écris dans ce sujet ! (avec qui ?, où ?, qu'as-tu 

acheté?) 

 

 

 

 
 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 
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Pour être en forme ! 
Un journaliste fait une interview avec un champion : 

Le journaliste : Vous êtes champion en quel sport ? 

Le champion : Je suis champion en natation. 

Le journaliste : Que faites-vous pour être en forme ? 

Le champion : Un sportif doit bien se nourrir et s'entraîner. 

Le journaliste : Qu'est-ce que vous mangez au petit-déjeuner ? 

Le champion : Des œufs pour les protéines, du lait pour le calcium, des céréales pour l'énergie et    

.                         du jus d'orange pour les vitamines, 

Le journaliste : Vous mangez des saucissons ? 

Le champion : Jamais, c'est mauvais pour la santé ! 

Le journaliste : Et pour le déjeuner ? 

Le champion : Pour le déjeuner et le dîner, c'est la même chose, on mange de la viande ou du 

poisson avec beaucoup de salade et des légumes pour le dessert, c'est les fruits. 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1. Le journaliste fait cette interview avec un champion de tennis. 

2. Les saucissons sont bons pour la santé. 

3. Pour être en forme, on doit se nourrir et faire du sport. 

4. On doit prendre des produits laitiers pour avoir du calcium. 

5. Le déjeuner de ce champion est différent du dîner. 

6. La viande et les œufs sont des aliments riches en protéines 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Le client :Ah ! Vous êtes encore ouvert !... Je voudrais j une livre de tomates, s'il vous plaît. 

L'épicier :Voilà une livre de tomates, elles sont très bonnes ! Et avec ça ? 

Le client :Merci, je regarde à l'intérieur... (c'est dans les rayons.)... Alors, il me faut une 

bouteille d'huile... Ah ! Il y a des petites et des grandes : je prends la petite. Une 

boîte de sardines.... des yaourts ... (À l'épicier)... S'il vous plaît, monsieur, vous 

avez encore des yaourts au chocolat ? 

L'épicier : Désolé, il n'y en a plus. 

Le client :Alors, je prends des yaourts nature... Ah oui, je voudrais aussi un paquet de café. 

C'est tout !! , (À la caisse)...Je vous dois combien? 

L'épicier ; Ça vous fait 18.85 euros. Tenez, voilà un sac. 

Le client : Voilà 20 euros et gardez le reste. Merci. Bonsoir ! 

- Mets 'Vrai'' ou "Faux" selon le document: 

1. Le client va acheter un kilo de tomates. 

2. À l'épicerie, il n'y a pas de yaourts au chocolat. 

3. Le client doit payer trente euros à l'épicier. 
4. Une bouteille d'huile coûte 18.85 euros. 

5. Le client choisit la petite boîte de sardines. 

6. Le client est gentil avec l'épicier. 
2-Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? (4 pts.) 

25. Vous encouragez votre équipe préférée; vous dites : 

- C'est une équipe de football.      - Passe le ballon au gardien!  - Quelle est ton équipe préférée ? 

26. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites : 

- Parce que j'ai faim.                - Parce que j'ai soif.          - Parce que je n'ai plus faim. 

27. Vous demandez le prix du pain au vendeur; vous dites : 
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- Trois baguettes, c'est combien ?   - Très bien, voilà ! - Vous avez du pain ? 

28. Le train de neuf heures arrive à dix heures; vous dites : 

- Il est en avance. - Il est en retard.           - Je n'aime pas prendre le train. 

29. Tu préfères aller à la campagne en week-end, tu dis : 

- La ville, c'est génial parce qu'il y a des cinés.    - Le village, c'est plus joli que la ville.  

- La campagne, c'est nul ! 

30. Vous êtes dans le bus ; votre voisin vous dit : 

- Vous descendez à quel arrêt ?              - Je voudrais un billet pour Alexandrie, s.v.p !  

- À la gare, s'il vous plaît ! 

31. Tu demandes à un ami malade le lieu de la douleur, tu dis : 

- Tu vas bien ?             - Tu vas aller chez le docteur ?           - Où tu as mal ? 

32. Vous demandez à votre ami où il fait du tennis; il dit : 

- À la plage                       - Dans la rue                    -   Sur le court 

33. Quand tu veux acheter des vêtements, tu dis : 

- Je voudrais faire les boutiques.               - Je vais aller au magasin de fruits.  

- Je voudrais aller au supermarché. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Oui, j'en mange .......... les jours. (tout - tous - toutes) 

2. Ils achètent des produits ............ (surgelé  -surgelés-surgelées) 

3. II boit du thé?-Oui, il........ boit. (le-en-lui) 

4. Je travaille à la bibliothèque. (un peu de - trop de - beaucoup) 

5. Aujourd'hui, je ne veux voir………..  (personne - plus - rien) 

6. ……….. moustiques, elle ferme la fenêtre. (Parce que - Grâce à - À cause des) 

7. Madame, vous êtes déjà………..à Londres ? (allés - allée - allé) 

8. Hier, il…………déplacé en voiture. (a - est - s'est) 

9. Quand tu vas .......... ? (s'entraîner - t'entraîner - t'entraînes) 

10. …………..sensations elle a ? (Quelle - Quels - Quelles) 

4- A) Réponds à ce mail : 

- Bonsoir Vincent, J'ai su que tu es malade, où tu as mal ? Tu as vu le docteur ?Bisous, Jean ! 

De  Samuel @ yahoo.com De   

À Nathan @ yahoo.com À  

objet l'état. objet  

- Bonsoir Vincent, J'ai su que tu es 

malade, où tu as mal ? Tu as vu le docteur 

?Bisous, Jean ! 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Vous avez participé à la fête de votre voisin. Racontez la soirée. 

2. Parle du nouveau supermarché dans ton quartier! (quels rayons ? quels produits ? combien de 

rayons ?,..,) 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Si vous allez un jour à Lyon en France, vous aimez faire du shopping, allez passer 

quelques heures au "Géant", c'est le plus grand centre commercial de France. Si vous 

êtes en voiture, il y a un grand parking sur trois étages. Si vous prenez le bus, il y a 

11 lignes qui mènent au centre. Là, vous allez trouver 200 magasins, des banques, 
des salons de coiffure, des pharmacies, des parfumeries ... Il y a aussi des boutiques 

et des pâtisseries, des chocolateries.... Si vous avez besoin de vêtements, il y a de 
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grands magasins qui vendent les marques connues dans le monde entier. Si vous êtes 
fatigué, vous pouvez vous reposer dans un café ou manger dans un restaurant ou 

voir un film dans un des nombreux cinémas. On vend naturellement toutes sortes 

d'alimentations. Le centre commercial est ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h. 
- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1. Allez au "Géant", si vous voulez faire…………..  

 - du sport               - les magasins       - du bricolage 

2. Vous pouvez prendre pour aller au centre commercial. 

-le bus                 - l'avion             - l'autocar 

3. Le centre commercial est ouvert…………….par jour. 

 -8 h                        -10 h                          -20 h 

4. Au centre commercial, on peut voir ………… 

 - un film                  - un match de foot              - une pièce de théâtre 

5. Le centre commercial est fermé …………….par semaine. 

 - un jour                  - deux jours              - trois jours 

6. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez aller………………  

 - à la boutique           - à la pharmacie             - à la banque 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Mathilde :Oh là là, je suis trop fatiguée ! J'ai trop de travail ! 

Gabriel :Tu as encore des cours à l'université ? 

Mathilde :Non, je n'ai pas de cours. Mais, j'ai des examens, en ce moment. 

Et toi, tu as aussi des examens ? 

Gabriel : Oui, nous avons encore un examen jeudi et après, c'est fini ! Je suis en vacances. 

Mathilde : Tu as de la chance... J'ai encore deux semaines de travail ! 

Gabriel : Ma pauvre Mathilde... Courage ! Attends, j'ai une idée : est-ce que tu es libre 

demain, pour dîner ? 

Mathilde : Non, c'est dommageنألسف! Demain, j'ai un examen jusqu'à 15 heures Mais 

dimanche soir, je suis libre. 
Gabriel : D'accord pour dimanche soir ! Mais quel plat tu vas commander ? 

Mathilde : Bien sûr, un steak-frites ششائح انهحى avec du riz !! 

Gabriel : Je vais prendre du poisson grillé avec de la salade des fruits de la mer. 

Mathilde : Alors, à dimanche ! 

- Mettez (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

1- Gabriel et Mathilde se rencontrent dimanche soir. 

2- Mathilde va terminer les examens avant Gabriel. 
3- Mathilde a encore des cours à l'université. 

4- Ce jeudi, Gabriel va finir ses examens. 

5- Gabriel et Mathilde vont prendre les mêmes plats. 
6- Au restaurant, Gabriel va prendre des produits de la mer. 
2-Choisis la bonne réponse : 

A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? (4 pts.) 

1. Tu donnes un avis sur la forêt, tu dis : 

- Je crois que la forêt est plus intéressante que la ville. 

- Où est la forêt ?              - La forêt; c'est un endroit plein d'arbres. 

2. Tu as très mal au ventre, tu dis : 

- Je ne vais pas très bien.         - Je suis en forme.           - Je me sens mieux. 

3. Tu proposes une idée pour passer la soirée avec les copains, tu dis : 
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- Quelle bonne idée ! - Allons au cinéma ou au cirque !        - Fais une balade dans la forêt ! 

4. Pour s'informer sur le prix d'un roman, on dit : 

      - Qui a écrit ce roman ?             - Combien coûte ça ?          - Il est génial, ce roman ! 

5. Tu veux acheter des produits alimentaires, tu dis : 

     - Je voudrais faire un régime. - Je voudrais faire les boutiques.  - Je voudrais faire les courses. 

6. Tu racontes une action au passé, tu dis : 

- J'ai passé les vacances chez mes grands-parents. 

- Je vais faire du patin à glace.              - Je fais des courses avec Adrien. 

7. Jean va sortir avec les copains, il dit : 

- Je vais rester chez moi.        - Je vais sortir seul.   - Je vais faire des balades avec un groupe. 

8. Ton ami te demande pourquoi tu préfères l'avion, tu réponds : 

- Parce qu'il est moins rapide que le train.          - Pour arriver plus vite. 

- Parce qu'il navigue sur la mer. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Marion fête ses seize ans, nous……allons tous. 

2. ……….penses-tu ?-Je ne pense à rien. 

3. Maman fait les courses……supermarché. 

4. Julie et moi, on est……….à Londres hier. 

5. Pierre ……….dans le train de Marseille. 

6. Pour la bibliothèque, on……….va tous les jours. 

7. Le week-end, nous allons…nos grands-parents. 

8. Elle……….couchée très tôt hier. 

9. Les vêtements sont à la mode, je les ai……….hier. 

10.  Julie monte……….le tramway. 

(chez - au - à) 

(allées - allée - allé) 

(descend - monte - prend) 

(la - en - y) 

(chez - aux - à) 

(est - a - s'est) 

(portés - portées - porté) 

(dans - en - par) 

 (la - lui -y) 

(À qui - Que - À quoi) 

4- A) Réponds à ce mail : 

De  Samuel @ yahoo.com De   

À Nathan @ yahoo.com À  

objet le week-end. objet  

- Bonjour ! Nathan, Pourquoi tu vas 

passer le week-end à la campagne ? 

Quelles activités tu fais là ? Je peux venir 

avec toi ? Au revoir ! Samuel. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets: 

1. Un médecin vous donne quelques conseils pour être en forme . (Écrivez 7 conseils) (se coucher 

- sport - brosser les dents - promenade - aliments et boissons) 

2. Parlez de vos projets de vacances. (Écrivez 7 phrases) 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Le football est un jeu entre deux équipes, chaque équipe se compose de 11 

joueurs : 1 gardien de but et 10 joueurs. On court avec le ballon sur le 

terrain pour le tirer au but de l'équipe  adversaire pour marquer un but. 

Mais le basket se joue avec cinq joueurs par équipe. Les joueurs courent 

sur le stade pour lancer le ballon dans le panier de l'autre équipe. 

Le tennis est un jeu à deux joueurs, on le joue avec une balle et deux 

raquettes. On jette la balle avec la raquette à l'autre joueur à travers le filet.  
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Quant au cyclisme, on monte à bicyclette et on suit une piste dans la 

compétition, le cycliste qui arrive le premier, c'est le gagnant. 
- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1. L'équipe de basket se compose de………… joueurs. 

- deux                          - cinq                   - onze 

2. Pour jouer au basket, on lance le ballon…………..  

- à travers le filet     - dans le but              - dans le panier 

3. On joue au tennis avec …………. 

- une raquette               - un ballon                   - un vélo 

4. Le gardien de but est un joueur de……………. 

-  tennis              -basket                          - football 

5. On joue au foot………….  

- sur une piste              - sur un terrain.           - sur un cours 

6. On a besoin d'un vélo pour faire……………. 

- du cyclisme               - du kitesurf             - de l'équitation. 

 

 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

C'est le temps des Loisir 
Clara: J'aime beaucoup la musique, les films classiques et les comédies. J'aime aussi bavarder 

avec les amis et la famille. Le week-end, quand j'ai du temps libre j'écoute de la musique ou 

danse. Quelque fois, j'aide dans les tâches ménagères. Je ne fais jamais de sport. Je n'aime pas 

sortir dans les discothèques parce qu'ils sont très chers. Ici, en Espagne, les jeunes en général vont 

au cinéma, au parc, au cibernet,.... 

Noémie : Salut !Le week-end, j'aime bien sortir avec mes amis, écouter les disques de mon 

groupe préféré "HIM", aller au cinéma pour voir seulement de bons films, aller aux magasins et 

visiter les musées. Pendant la semaine, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je dois faire mes 

devoirs, étudier pour les examens et assister aux cours à l'université. Les jours où je sors avec les 

amis, c'est le vendredi et le samedi. Généralement, les dimanches, c'est avec la famille à la 

maison ou chez les grands-parents à Nice. 

- Mettez (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

1. Noémie aime faire du shopping le week-end. 

2. Les jeunes espagnols n'aiment pas aller au cinéma. 

3. Tous les dimanches, Noémie passe sa journée avec ses copines. 

4. Clara passe ses loisirs à aller aux discothèques.  

5. Le vendredi, Noémie reste à la maison. 

6. Clara aime aider à la maison. 

2-Choisis la bonne réponse : 

1. Un ami te demande ce que tu fais dans la ferme, tu dis : 

- Je nage dans la rivière.      - Je fais du shopping.         - Je donne à manger aux lapins. 

2. Un ami te demande : "Tu as encore faim ?", tu réponds : 

- Je n'ai plus faim.          - Oui, j'ai très faim.          - Non, je ne mange jamais. 

3. Tu as très froid, tu dis : 

- Ouvre la fenêtre, s'il vous plaît !         - Je peux porter des vêtements légers. 

- Peux-tu fermer la fenêtre ? 

4. Tu es contre une idée, tu dis : 

 - Ouais... Je veux bien !          - Laisse-moi réfléchir !         - Ce n'est pas sympa, ton idée ! 

5. Tu indiques pourquoi tu préfères le vélo, tu réponds : 



 

84              
 

 

- Pour partir l'étranger.           - Parce qu'il me fatigue.           - Pour faire du sport. 

6. Tu demandes à un ami ce qu'il a fait hier, il dit : 

- Je suis allé au parc d'attraction.      - Je joue à des jeux vidéo chez moi.  

- Je vais me balader dans les champs. 

7. Tu demandes à un ami la durée de son séjour à la campagne, tu dis : 

- J'ai passé deux semaines dans le village.       - Tu vas passer combien de jours à la campagne ? 

- Tu aimes aller à la campagne en vacances ? 

8. Tu as très mal au ventre, tu dis : 

- Je ne vais pas très bien.           - Je suis en forme.              - Je me sens mieux. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Tu as des amis ici ? - Non, je ne connais………..  (rien - personne - plus) 

2. Pour le dessert, il y………..a beaucoup.                            (l' - lui - en) 

3. J'ouvre la fenêtre………..j'ai chaud.                   (parce que - pour - à cause de) 

4. La campagne est super mais je ne l'ai jamais              (visité - visités - visitée) 

5. Si tu ne vas pas bien, chez le docteur !                (va - vas - allez) 

6. ……………aliments tu aimes ?                                        (Quelles - Quels - Quel) 

7. La campagne, c'est ………..                                     (géniale - géniales - génial) 

8. Au petit-déjeuner, on ……………peu.                     (mange - mangent - mangeons) 

9. Pour être en forme, mange…………… fruits !(peu - assez de - beaucoup) 

10. Elle ne fait pas………… boxe.                            (de la - du - de) 

4- A) Réponds à ce mail : 

- Salut ! Laura, Où tu as mal ? Depuis quand ? Et que vas-tu faire ? À plus! Victoire. 

De  Victoire @ yahoo.com De   

À Laura @ yahoo.com À  

objet l'état. objet  

- Salut ! Laura, Où tu as mal ? Depuis 

quand ? Et que vas-tu faire ? À plus! 

Victoire. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Écrivez à votre ami pourquoi vous préférez la campagne. (le calme - l'air pur - les activités -...) 

2. Vous avez visité votre ami malade à l'hôpital. Parlez de cette visite  en 7 phrases. 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

De Nathalie 

À Suzanne 

objet Allons à la campagne ! 

Chère Suzanne, 

Pourquoi tu ne me téléphones plus ? Dans une semaine, les vacances d'été 

vont commencer. Tous nos amis vont quitter la capitale, Paris, pour aller 

plus loin du bruit à la montagne ou à la campagne. Moi, je préfère passer 

mes vacances dans la ferme de mon oncle André, à Marseille où il y a la belle 

nature et les beaux paysages. Je t'invite à passer une ou deux semaines avec 

moi à la campagne. On peut aller pêcher٠قطبد dans le fleuve ou se promener 

à vélo parmi les champs. À l'heure du déjeuner, on peut aller chez ma 

grand-mère, elle prépare des crêpes extraordinaires. On va passer la soirée à 

jouer avec mes cousins dans le jardin de la maison. Bon, accepte mon 

Examen.17 



 

85              
 

 

 

invitation ! Tu vas être très heureux. 

Bisous ! 
- Choisissez le bon groupe : 

1- Nathalie a terminé ses examens ? 

 - Non, après une semaine.                      - Non, il y a une semaine 

 - Non, elle va les terminer dans un mois. 

2- Selon le document, Suzanne habite…………. 

- à la campagne.            - à Paris.                           - à Marseille. 

3- À la campagne, Nathalie prend le déjeuner………… 

- au restaurant               - chez son oncle.              - avec sa grand-mère. 

4- Nathalie va passer les vacances d'été…………. 

- à la campagne.            - à la mer.                         - à la montagne. 

5- Pour la soirée, Nathalie va la passer…………. 

- à faire de l'escalade.    - à pêcher dans le fleuve.     - à jouer avec les cousins. 

6- Suzanne accepte l'invitation de Nathalie ? 

- Oui.                             - Non.                                  - On ne sait pas. 

 

 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Les Jeux Olympiques sont très anciens: on les organise tous les quatre ans à 

Olympie en Grèce. Durant les festivités, la guerre انحشةest interdite dans tout le 

pays. Ces festivités durent 5 jours. Les principaux concours proposés aux athlètes: 

 la course à pied, la lutte,.... À la fin, les vainqueursٌٍانفبئض obtiennent une couronne 

 de l'olivier sacré. Les Jeux Olympiques modernes sont organisés pour la premièreربج

fois à Athènes en 1896 par Pierre de Coubertin. Les cinq anneaux انحهقبدsymbolisent, 
les cinq continents unis pour la paix   انسالو 
-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1. Les Jeux Olympiques, c'est une idée moderne. 

2. On célèbre les Jeux Olympiques tous les cinq ans. 

3. Avant, la Grèce est le pays qui accueille les Jeux Olympiques. 

4. Les cinq anneaux représentent le symbole de cinq pays. 

5. Pierre de Coubertin organise les Jeux Olympiques modernes. 

6. Les festivités des Jeux Olympiques anciens continuent cinq jours. 

2-Choisis la bonne réponse : 

1. Demain, Julie va nager dans le lac mais hier, 

- elle a fait du VTTانذساجخ انججهٍخ  avec Marion.          - elle va ramasser les fruits. 

- elle se balade dans les champs. 

2. Tu préfères aller à la campagne en week-end, tu dis : 

- La ville, c'est génial parce qu'il y a des cinés.    - Le village, c'est plus joli que la ville.  

- La campagne, c'est nul ! 

3. Tu proposes à un ami de faire de l'escalade, tu dis : 

 - Tu veux aller à la piscine ?       - Tu ne viens pas à la montagne avec moi ? 

 - On va au foot au stade ? 

4. Tu demandes à un ami son moyen de transport préféré, il dit : 

- Aller à pied, ça me fatigue.         - Je préfère aller en ville en métro.  

- Quel moyen de transport préfères-tu ? 

5. À la boulangerie, on peut dire : 

- "Je voudrais du pain, s'il vous plaît."                - "Apportez-moi de la glace à la vanille" 
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- "Quel est le prix d'un kilo d'oranges ?" 

6. L'entraîneur conseille ses joueurs, il dit : 

- Révisez bien avant l'examen !           - Vous devez appliquer la stratégie de jeu. 

- Ne passe jamais le ballon ! 

7. Tu conseilles un ami malade, tu dis : 

- Ne reste pas au lit !             - Consulte un docteur !       - Je te conseille de travailler dur. 

8. Quand on va en ville à moto,  

- on doit mettre le casque et les gants.           - on doit attacher la ceinture de sécurité. 

- on doit réserver un billet. 

3- Choisissez la bonne réponse : 
1. Le bateau navigue……….l'eau. 

2. Tu……….comment en ville ? 

3. Hier, nous……….l'avion pour Rome. 

4. Je voyage à Marseille……….le TGV. 

5. Alors, je vais arriver 10 minutes. 

6. Ma sœur monte……….le wagon non-fumeur. 

7. La vache nous……….du lait. 

8. J'utilise……….vélo pour me déplacer. 

9. Je suis perdu, je ne trouve pas……….chemin. 

10. Tu as encore une voiture ? -………., je l'ai vendue. 

(dans-sur-en)  

(se déplace - me déplace - te déplaces)  

(avons pris - prenons - allons prendre)  

(en-dans-à)  

(dans - il y a - avant de)  

(en-à-dans)  

(produire - produisons - produit)  

(un-en - à)  

(ma - mes - mon) 

(Oui - Si - Non) 

4- A) Réponds à ce mail: 

- Salut ma fille ! Je rentre tard à la maison. Peux-tu faire des courses pour ce soir ? Quels plats tu 

vas préparer pour le dîner ? Bises, maman 

De  Alice @ yahoo.com  De   

À Carole @ yahoo.com  À  

objet des courses.  objet  

- Salut ma fille ! Je rentre tard à la 

maison. Peux-tu faire des courses pour ce 

soir ? Quels plats tu vas préparer pour le 

dîner ? Bises, maman 

 

 

 

……………………….................. 

…………………………………….. 

…………………………………………

.. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Écris pour raconter ce que tu as fait le week-end dernier ! 

2. Tu as fêté l'anniversaire d'un ami hier. Tu écris un mail à un ami pour raconter journée : 

(organiser-faire une surprise - recevoir des cadeaux)! 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

À l'hôtel 
Diana : Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? 

Julie : Je veux bien sortir, mais je rie veux pas rentrer tard. Qu'est-ce que tu proposes ? 

Diana : Il est 3 heures et demie, on a le temps de visiter le musée d'Art Moderne. Après, on   

             peut aller dîner au restaurant et on rentre vers 10 heures. On peut prendre le bus. 

Julie : Je vais demander les horaires de bus à la réceptionniste. Excusez-moi   

             mademoiselle, nous voulons visiter le musée d'Art Moderne. Vous savez à quelle   

             heure passe le bus ? 

La réceptionniste : Il y a un bus à 18 heures et un autre bus à 18 h 10. L'arrêt est juste en  

                                face de l'hôtel.  

Diana : Et vous savez où nous pouvons dîner en ville ? 

La réceptionniste : Les bons restaurants sont sur la grande place, vous avez le choix. 
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Julie : Et les bus circulent tard ? 

La réceptionniste : Oui, il y a des bus jusqu'à 23 heures 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 
1. Diana propose à Julie de passer l'après-midi au musée. 

2. Diana et Julie vont dîner dans un restaurant sur la grande place. 

3. La réceptionniste prend le bus à 18 heures. 
4. Le musée est à côté de l'hôtel. 

5. On peut trouver des bus à minuit. 

6. Julie demande à la réceptionniste les horaires du musée d'Art Moderne. 
- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Sylvie : Allo, Martine ! Bonjour, j'ai besoin de ton aide : comment tu prépares le 

gâteau du quatre quarts ? Il est délicieux. 

Martine : Écoute, c'est très facile : tu achètes 4 œufs, 2 pommes, 1 banane, 125 gr de sucre. 

Sylvie : Et pour la farine, il me faut combien ? 

Martine : 125 gr de farine, ça suffit. Apporte aussi un demi-litre de lait, 150 gr de beurre, 

un pot de crème. 

Sylvie : Attends, pas vite, je note... Un pot de crème ..Un gros ou un petit? 

Martine : Un gros. Dans un plat, tu mélanges les œufs, la crème fraîche, le beurre et la 

farine,... tu ajoutes le lait. Tu mets le jus d'orange et les morceaux de bananes et de 

pommes. N'oublie pas le sucre : 150 gr seulement et tu fais cuire au four. 

Sylvie : Pour combien de temps ? Et à quelle température ? 

Martine : Pour 30 minutes à feu َبس moyen : 70 c°. 

Sylvie : Merci Martine ! Au revoir ! 

- Choisissez le bon groupe : 

1 Sylvie téléphone à Martine pour……….. 

- lui donner une recette. - lui demander une recette. - l'inviter à déjeuner. 

2- Le gâteau quatre-quarts est une sorte…………… 

- de soupes.                  - de légumes.                       - de desserts. 

3- Pour le gâteau quatre quarts, il faut……………… 

- 150 gr de farine.      - 4 pommes et 2 œufs.            - 150 gr de beurre. 

4- Sylvie doit laisser le gâteau au four pour……………. 

- une heure.                 - 15 minutes.                          - une demi-heure. 

5- Dans la recette, on doit ajouter…………. 

- un demi-litre de lait.          - un petit pot de crème.      - plus de sucre que de farine. 

6- On laisse le gâteau au four dans une température…………… 

- plus de 70 c°.            - moyenne : 70 c°.             - forte ; 170 c°. 

2- A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Vous rencontrez votre ami dans la rue ; vous lui dites : 

- Où vas-tu ?           - Je reste chez moi.               - Pour aller à la poste monsieur, s.v.p ? 

2. Vous téléphonez à votre ami ; vous lui dites : 

- Oui, j'aime lire des romans.    - Qu'est-ce que tu fais ?    - Bien sûr, je vais à la librairie. 

3. Votre ami refuse de venir avec vous à la librairie ; il dit : 

- Je vais aller à la librairie.       - Avec plaisir, je vais y venir.   - Non, j'y suis allé ce matin. 

4. Vous proposez à votre ami de vous accompagner à la pharmacie ; vous lui dites : 

- Je vais à la pharmacie, tu peux venir avec moi ? 

- Je prends le bus pour aller à la pharmacie.       - Notre père travaille dans cette pharmacie. 
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5. Tu ne veux rien à manger, tu dis : 

- En fait, j'ai encore faim.            - Apportez-moi un poulet un poulet avec du riz. 

- Merci, je n'ai plus faim. 

6. La librairie, c'est un lieu où  

- on trouve des légumes et des fruits.     - on emprunte des dictionnaires. 

- on achète des livres et des romans. 

7. Quand Jean et Paul mangent chacun deux sandwichs, on dit 

- Jean mange autant que Pauline.  - Jean mange moins que Pauline.  - Jean mange plus que Paul. 

8. Vous demandez le prix du pain au vendeur; vous dites : 

- Trois baguettes, c'est combien ?   - Très bien, voilà ! - Vous avez du pain ? 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Tu dois………deux ou trois heures par jour.     (s'entraîner - t'entraîner - t'entraînes) 

2. Les parfums des glaces, je…………aime beaucoup, (leur- les -1') 

3. Je mange une glace…………chocolat. (à - au - à la) 

4. Julie et moi, on…………des pâtes. (mangeons - manger - mange) 

5. Il n'y a pas de fromage ? Et pas…………salade ? (de la - de - du) 

6. Dans sandwich, il y a des tomates. (mon - ma - mes) 

7. J'aime beaucoup …………salade verte. (la - de la - du) 

8. Je de l'huile dans le riz ? (met - mets - mettre) 

9. Dans.......... rayon sont Cyril et Julie? (quel-quelle-quels) 

10. On prend .......... purée au dîner. (du-de la-de) 

4- A) Réponds à ce mail : 

De  Alice @ yahoo.com De   

À Carole @ yahoo.com À  

objet les activités. objet  

- Salut ! Où tu vas pour pratiquer ton 

sport préféré ? - Quels vêtements tu portes 

?Et quels accessoires ? 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 
1. Dans le supermarché, tu veux acheter les ingrédients du gâteau. Ecris 7phrases  

2. Pendant le week-end, le lycée organise une excursion au Caire. Ecris 7phrases pour savoir : 

(quand ?, comment ?, quel prix?) 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Le journaliste : Vous êtes un sportif professionnel depuis combien de temps ? 

Bertrand Pierre : Je fais du tennis depuis l'âge de trois ans donc depuis quinze ans 

maintenant... et je suis professionnel depuis 2013. 

Le journaliste : Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes 

professionnel, est-ce que votre vie a changé ? 

Bertrand Pierre : Non, pas tellement. 

Le journaliste : Parlez-moi de vos journées ! 

Bertrand Pierre : Oui, je commence tous les matins par un petit jogging انجشيde 

45 minutes puis, je m'entraîne pendant trois heures. Je déjeune 

avec mon entraîneur. 

Le journaliste : Vous prenez une pause pour combien de temps ? 

Bertrand Pierre : En général, je mange en trente minutes et après je me détends un 

peu (15 minutes). Et l'après-midi, l'entraînement dure trois heures. 
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Le journaliste : Et vous êtes à Paris pour combien de temps ? 

Bertrand Pierre : Eh bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournoi, je reste 

deux jours pour visiter la capitale. 

Le journaliste : Vous allez visiter Paris en deux jours ?! Eh bien, bon courage ! 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1- Bertrand Pierre est……………. 

- tennisman.             - basketteur.             - nageur. 

2- Le journaliste fait une interview avec………….. 

- un acteur de cinéma.       - un entraîneur célèbre.            - un sportif professionnel. 

3- Bertrand Pierre est à Paris……………… 

- pour faire ses études.              - pour participer au tournoi sportif. 

- pour voir ses copains. 

4- Combien d'heures Bertrand s'entraîne par jour ? 

- Une heure et demie.         - Six heures.           - Trois heures. 

5- Bertrand Pierre prend son déjeuner…………. 

- chez lui avec sa famille.       - au club avec son entraîneur.   - chez un copain. 

6- Après le déjeuner, Bertrand Pierre se détend pour……. 

- pour une demi-heure.   - pour un quart d'heure.   - pour une heure. 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

En France, beaucoup d'élèves déjeunent à la cantine à midi. Avant le repas, les 

surveillantsٍٍانًششف font l'appel pour voir si tout le monde est là. La cantine, c'est 

comme la cafétéria, on mange ce qu'on veut, par exemple de la salade, du pain, des 

pâtes, du riz, des fruits de la saison et comme boisson : du lait ou de l'eau. On peut 
être 4 ou 8 par table. Quand on a fini, on doit débarrasser la tableٌشفع انًبئذح. 

Nos plats préférés : le steak, les frites, les pâtes et le poisson pané. Ce qu'on n'aime 

pas, c'est le chou et la purée de carottes. Mes amis et moi, on aime la cantine, on a le 

temps de discuter et plaisanter ensemble et puis les surveillants sont sympas. 
 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1. Peu d'élèves mangent à la cantine, en France.    

2. Les surveillants font l'appel après le déjeuner. 
3. À la cantine, on choisit ce qu'on mange.            

4. On doit être deux personnes par table. 

5. Les élèves détestent le chou et la purée de carottes. 
6. On adore manger à la cantine pour parler ensemble. 
2-Choisis la bonne réponse : 

1. Un ami te demande la cause de ton absence de l'école, tu réponds : 

- J'aime beaucoup mon école. - Je me suis levé tôt.               - J'ai mal au ventre.  

2. Tu donnes un avis sur la forêt, tu dis : 

- Je crois que la forêt est plus intéressante que la ville.           - Où est la forêt ?  

- La forêt; c'est un endroit plein d'arbres. 

3. L'entraîneur conseille ses joueurs, il dit : 

- Révisez bien avant l'examen !                 - Vous devez appliquer la stratégie de jeu. 

- Ne passe jamais le ballon! 

4. Ton ami te demande pourquoi tu préfères l'avion, tu réponds : 

- Parce qu'il est moins rapide que le train.           - Pour arriver plus vite. 

- Parce qu'il navigue sur la mer. 
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5. Votre professeur vous demande quel animal nous donne du lait; vous dites : 

- La vache.                   -  La brebis.                     - Le lapin. 

6. Vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pour faire de l'équitation ; il dit : 

- on a besoin d'un vélo. - on a besoin d'un cheval.     - on a besoin d'un ballon. 

7. Tu admires les plats que ta mère prépare, tu dis : 

- Ma mère ne sait pas faire la cuisine.  - Ma mère a bien cuisiné.    - Ma mère n'aime pas cuisiner. 

8. Tu ne regardes pas la télévision, un ami te demande la cause, tu réponds 

- Tu aimes regarder la télévision ?      - Moi, j'aime les programmes du sport. 

- Parce que je n'aime pas ce film. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Les sports extrêmes, c'est plus…que les sports classiques.(motivants - motivantes - motivant) 

2. Cette activité, je………..propose à mes amis,                                    (le - la - lui) 

3. Bof... Non ! Je suis…………cette idée.                                             (avec - pour - contre) 

4. Je n'aime pas……….genre de sports.                                                (ce - cet - cette) 

5. On va faire……….canyoning ?                                                (de - du - de la) 

6. Tu ne viens pas au hand ? -………., je vais au ciné   .                       (Oui - Non - Si) 

7. On …………s'entraîner tous les jours.                                      (doit - dois - devons) 

8. ………., je trouve le parachutisme violent.                                         (Moi - Toi - Lui) 

9. Le week-end, je ne vais au parc avec………..              (personne - rien - quelqu'un 

10. En vacances dernières, ils………..escaladé le montججم.                       (se sont-sont-ont) 

4- A) Réponds à ce mail : 

De  Alice @ yahoo.com De   

À Carole @ yahoo.com À  

objet les activités. objet  

- Bonjour ! Carole, Pourquoi tu vas passer 

le week-end à la campagne ? Quelles 

activités tu fais là ? Je peux venir avec toi 

? Au revoir ! Alice. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Vous parlez des aliments et des boissons que vous aimez et que vous n'aimez pas et quels fruits 

vous aimez : 

2. Vous parlez à votre copain des moyens de transport qu'on peut prendre pour se déplacer en 

ville et quel moyen de transport vous préférez et pourquoi ? 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Karine et Sophie se rencontrent le matin dans le métro. 

Karine : Salut, Sophie. Alors, ton voyage en Angleterre ? 

Sophie : Formidable ! Londres est une ville formidable  Et les restaurants ... 

Karine : Oh ! C'est déjà 8 h moins le quart. Je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais à midi ?  

              Ça te dit de déjeuner au restaurant ensemble ? Et alors, tu me racontes ton  

              voyage ? 

Sophie : Aujourd'hui, non. On a la visite d'un client important. 

Karine : C'est dommage ! Demain, peut-être ? 

Sophie : Demain, c'est parfait. On se retrouve à midi et demi, au restaurant en face ? Ils  

               ont du bon poisson. 

Karine : Excellente idée ! J'adore ça 4 Et en plus, ils font des desserts au chocolat extra. 

Sophie : Super ! Allez, salut ! 

Karine : Bonne journée. À demain ! 
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-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1. Karine et Sophie vont au travail à pied. 

2. Sophie raconte son voyage. 

3. Karine invite Sophie à dîner. 

4. Sophie aime les poissons. 

5. Karine adore les desserts au chocolat. 

6. Karine attend un client important. 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Le sport en France 
Les Français aiment beaucoup pratiquer le sport. La plupart des personnes de 15 ans et plus ont la 

forme physique et pratiquent un sport. On préfère les sports individuels plus que les sports en 

groupe, pourtant les sports collectifs (en groupe)ont une grande popularité. 

Le sport le plus populaire parmi les sports individuels est la randonnée "rando". C'est une 

activité qui ne demande pas trop d'entraînement. Il y a d'autres sports individ 

 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1. Le document présente………………. 

 * un reportage.            * une interview de presse.         * un appel téléphonique. 

2. Le sport individuel le plus populaire, c'est……………… 

 * le football.                * la randonnée.                        * le cyclisme. 

3. La France est la championne du monde en football…………….. 

 * en 1998.                   * en 2008.                                * en 2016. 

4. La pétanque, c'est un sport pour……….. 

* les ados seulement.             * les adultes seulement.         * tous les âges. 

5. La natation, c'est un sport…………….. 

 * collectif.                  * individuel.                              * extrême. 

6. Le sud de la France est connu par…………… 

* le cyclisme.             * la pétanque.                             * le rugby. 

2-Choisis la bonne réponse : 

1. Tu racontes une action au futur, tu dis : 

- Je viens de faire les devoirs.    - Je suis descendu à l'arrêt Opéra.    - Je vais passer chez Julien. 

2. Tu as cessé d'aller à la forêt, tu dis : 

- Je ne vais jamais à la forêt.    - Je ne vais à la forêt avec personne.   - Je ne vais plus à la forêt. 

3. Tu ne veux rien à manger, tu dis : 

- En fait, j'ai encore faim.            - Apportez-moi un poulet un poulet avec du riz. 

- Merci, je n'ai plus faim. 

4. Tu demandes à un ami ce qu'il va faire le week-end prochain, tu dis : 

- Quelles activités as-tu faites ce week-end ?     - Tu aimes aller à la campagne ou la ville?  

- Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? 

5. Tu invites un ami à dîner, il s'excuse, il dit : 

 - D'accord, je viens avec plaisir.           - Bof... Je ne suis pas libre. 

 - Oui ou non... Laisse-moi réfléchir ! 

6. La campagne où tu vis, est près de la rivière; tu dis : 

- Mon village donne sur la rivière.           - La rivière n'est pas près de la campagne.  

- J'habite loin de la rivière. 

7. Vous êtes cinq personnes et tu achètes sept pizzas, tu dis :  

 - Nous achetons autant de pizzas que de groupe.     
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 - Nous achetons moins de pizzas que de groupe.   - Nous achetons plus de pizzas que de groupe. 

8. Tu n'aimes pas la campagne, un ami te demande la cause, il dit 

- Parce qu'il n'y a pas de cinémas là.       - Pourquoi tu ne vas pas à la campagne ? 

- Qu'est-ce que tu fais le week-end ? 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Je ne comprends………..à la dernière leçon. (jamais - rien - personne) 

2. Marion et Julie sont………..en vacances en Normandie, (parties - partis - parti) 

3. ………..vous avez mal ? - J'ai mal partout. (Où - Quand - Pourquoi) 

4. Julie et Martine ont très……… (froid - froides - froids) 

5. On a mangé trop………….bonbons. (des-du-de) 

6. Tom et Patrick mal à la jambe. (sont-vont-ont)  

7. Marion et Zoé sont jumelles, Marion est....... âgée que Zoé.(moins - aussi - plus) 

8. Il est déjà cinq heures et………. (demie - demi - demis) 

9. ……………, on va arriver en retard, (te dépêche - dépêche-toi - vous dépêchez)  

10. C'est………….adresse électronique ? (vos - ta - son) 

4- A) Réponds à ce mail: 

De  Charles @ yahoo.com De   

À Vincent @ yahoo.com À  

objet les activités. objet  

- Salut Vincent ! Ça marche ton week-end 

à la campagne ? Qu'est-ce que tu fais là ? 

Quels animaux tu aimes ? Charles ! 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Vous êtes allé avec votre mère au supermarché pour faire les courses. Parlez de ce que vous 

avez acheté. 

2. Parle des activités que tu fais pendant le week-end !(quelles activités ? où vas-tu ? avec qui ?) 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 

Passez des vacances de rêves à la Martinique 

Appartements et chalets luxueux 
280 à 750 € pour 6 nuits : montagne, campagne, bord de mer, c'est un paradis pour les 

amoureux de la nature et les touristes. Le climat est très agréable de novembre à avril. Vous 

préparez le programme de votre journée. 

Le matin 
Vous faites du sport : du vélo, de la voile, de 

la plongée, du tennis, du cheval, de la 

randonnée ... 

L'après-midi 
Vous visitez : le musée Paul Gauguin, le 

musée de la d'Art-moderne, le zoo, 

le jardin des Plantes ... 

Le soir 
Vous dînez dans un des restaurants : français, 

italien, indien ...vous avez le choix 

La nuit 
Vous vous couchez tôt !  
Vous vous reposez ! 

Vous êtes en vacances ! 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1. On peut passer de belles vacances à la Martinique……………… 

- dans un hôtel       - dans un appartement      - dans une Maison de jeunesse 

2. À la Martinique, le climat est très beau…………….. 

-toute l'année               - trois mois de l'année           - six mois de l'année 

3. La Martinique est………… 

Examen.21 



 

93              
 

 

-au bord du lac            - au bord de la mer              - au bord de la rivière 

4. On peut pratiquer beaucoup de sports ………… 

- le matin                 - l'après-midi                             - le soir 

5. Au dîner, on peut prendre…………. 

- un seul plat           - deux plats seulement              - des plats variés 

6. À la Martinique, les six nuits coûtent………….. 

- 290 à 750 euros              - 280 à 750 dollars    - 280 à 750 livres égyptiennes. 

B) Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 

Sarah: Salut, Claire, ça va ? Tu as passé un bon week-end ? 

Claire: Salut, Sarah, exactement. Samedi, j'ai vu mes copines de Bruxelles, elles sont à Paris. On 

a pris le métro pour aller au restaurant. L'après-midi, on a fait des courses. Et aujourd'hui, le 

matin, on a visité le musée du Louvre. L'après-midi, on a vu un film au cinéma. Maintenant, on 

bavarde ensemble à la maison. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? 

Sarah: Rien ! Hier matin, j'ai fait le ménage. Je déteste ça ! Ensuite, j'ai regardé la télé. 

Aujourd'hui, dormi presque toute la journée. Maintenant, je chatte avec les amies. 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1. Claire et Sarah parlent de leurs activités de vacances. 

2. Claire a visité le Louvre avec ses copines. 

3. Sarah a passé un excellent week-end. 

4. Le week-end, Claire chatte avec ses amies. 

5. Sarah n'aime pas faire le ménage. 

6. Claire et ses copines ont pris le métro pour aller au restaurant. 

2-Choisis la bonne réponse : 

1. Tu vas passer la soirée à la maison, tu dis : 

     - Je vais rester chez moi.            - Je vais passer chez Julie.           - Je vais faire des courses. 

2. Tu veux acheter des produits alimentaires, tu dis : 

     - Je voudrais faire un régime. - Je voudrais faire les boutiques.  - Je voudrais faire les courses. 

3. Quand on va en ville à moto,  

- on doit mettre le casque et les gants.        - on doit attacher la ceinture de sécurité. 

- on doit réserver un billet. 

4. Tu invites un ami à faire du patinage ensemble, tu dis : 

 - Tu ne viens pas à la mer avec moi ?        - Je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

 - On va à la patinoire ? 

5. Au supermarché, tu cherches du poulet, tu dis : 

 - Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici, s'il vous plaît ?  

 - Où est le rayon des viandes, s'il vous plaît ?       - Un poulet, ça fait combien ? 

6. Tu demandes à un ami son lieu préféré pour le week-end, tu dis 

- Je passe le week-end à la campagne.  - Où tu fais du sport ?     - Tu passes ton week-end où ? 

7. Tu manges deux sandwichs et ton ami mange trois sandwichs, tu dis : 

 - Mon ami mange plus de sandwichs que moi.         - Je mange plus que mon ami. 

 - Je mange autant de sandwichs que mon ami. 

8. Tu demandes à un ami les aliments préférés pour le dîner, tu dis 

 - Qu'est-ce que tu prends au dîner ?       - Quels aliments tu manges le matin ? 

 - Je prends un fruit ou un yaourt. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Marion n'aime pas du……les sports individuels. (tout - tous - toutes)  

2. ………tes leçons au lieu de jouer ! (Apprends - Apprenez - Apprend)  

3. Les profs, je……….présente ces cadeaux. (les - lui - leur) 

4. Vous n'allez pas sortir ? -…….., nous allons sortir. (Oui - Non - Si) 
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5. La robe te va bien ? - Oui, elle………plaît. (te - lui - me) 

6. Mes copains sont………., ils font de l'escalade, (fous - folles - fou) 

7. Tu prends un parapluie ? - Non, je ne…….prends pas. (le - lui - la) 

8. On va au ciné ? -………., très bonne idée !        (Si - Non - Oui) 

9. Pour maigrir, mangez-........ tout ! (peu - un peu de - assez) 

10. Vas-tu souvent au ciné ? - Non, je n'y vais………..  (pas - rien - jamais) 

11. Ma mère va…………les courses. (fait -faites - faire) 

4- A) Réponds à ce mail : 

De  Jean @ yahoo.com De   

À Alex @ yahoo.com À  

objet les courses. objet  

- Salut ! Alex, Où tu es allé pour faire les 

courses ?À quelle heure ? Et qu'est-ce que 

tu as acheté? À plus! Jean 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Vous parlez des éléments de la nature.( Parlez des éléments que vous aimez et les éléments que 

vous n'aimez pas ) 

2. Parle de ton sport extrême préféré ! (quel sport ?, où et quand tu t'entraînes ?, avec qui ?,...) 

 

 

 

1- A) Lis bien le document, puis réponds aux questions: 
La classe de la 3eme année organise une fête à l'occasion de la fin d'année dans la salle de 

théâtre du lycée. Toute la classe va participer à la préparation avec l'aide des professeurs. 

• Camille et Mathilde vont au supermarché pour faire les courses.  

• Karim, Lucas et Bastien s'occupent des boissons. 

• Léa, Zoé, Jeanne et Laure vont mettre la table. 

• Madame Lavigne va faire des déguisements. 

• Thomas et Alex vont acheter des assiettes, des fourchettes et des couteaux en plastique. 

• Le Club des décorateurs fait les décors de la salle avec M. Didier. 

• Le Club des cuisiniers prépare des plats et un grand gâteau avec Mme Lili. 

• Le Club des musiciens choisit les concerts et fait les installations avec M. Merle. 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1. La classe de la 3ème année organise une fête à l'occasion de…….. 

- l'anniversaire de Mme Lili     - la réussite des élèves          - la fin d'année 

2. Camille et Mathilde…………. 

- mettent la table          - font les courses        - achètent le couvert 

3 …………prépare un grand gâteau. 

- Mme Lavigne            - M. Didier                     - Mme Lili 

4. Thomas et Alex………… 

-font les courses      - achètent des assiettes        - achètent des boissons 

5. M. Didier aide le Club………. 

- des décorateurs         - des cuisiniers         - des musiciens 

6. Le Club des musiciens choisit…………… 

 - les décors             - les chansons             - les plats 

2-Choisis la bonne réponse : 

1. Un ami te demande : "C'est quoi un sport extrême ?, tu réponds 

 - C'est un sport très dangereux et violent.          - C'est comme le sport classique.  

 - C'est le foot, le tennis ou le basket. 

Examen.22 



 

95              
 

 

2. Un ami t'invite à dîner et tu es libre, tu dis : 

- D'accord, je n'ai rien à faire.              - Excusez-moi, j'ai beaucoup de devoirs. 

- D'accord, mais je n'ai pas le temps. 

3. Tu demandes au vendeur le nombre des rayons dans le supermarché, tu dis : 

 - Il y a six rayons.          - Combien de rayons il y a dans le supermarché ? 

 - Le supermarché est au coin de la rue. 

4. Tu demandes à un ami le lieu de vie du cheval, il dit : 

- Il vit dans une étable.        - Le poulailler, c'est son lieu de vie.             - Où vit le cheval ? 

5. Un ami te demande le nom de ta boisson préférée, tu réponds : 

- j'en bois beaucoup par jour.        - J'aime beaucoup le jus de fruits.       - Je prends une omelette.  
 

6. Au restaurant, tu veux prendre le déjeuner, tu dis au serveur : 

 - Un sandwich, ça fait combien ?        - Je voudrais un café et de l'eau. 

 - Apportez-moi le menu, s'il vous plaît ! 

7. Tu demandes à un ami les objets dans la ferme, il dit : 

- Dans la ferme, il y a beaucoup de gymnases.     - On a toutes sortes d'animaux dans la ferme.  

- Je joue avec les lapins dans la ferme. 

8. Ton ami est malade, tu lui dis : 

- Tu peux aller au club avec moi ?  - Qu'est-ce qu'il y a ? Où as-tu mal ?  - Je suis encore malade. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Tu veux un autre dessert ? Non, merci ! Je ne veux …… (personne - plus - toujours) 

2. Jean fête son succès, donne-……..ce cadeau ! (le - en - lui) 

3. Il est fatigué parce qu'il vient……….courir. (à - pour - de) 

4. Ma sœur joue …….guitare. (du-de la- des) 

5. C'est ……….canard. (un - une - des) 

6. Nous……….. faire du ski. (savez - savent - savons) 

7. Je range ma chambre ………sortir. (parce que - avant de - à cause de) 

8. vous voulez boire ? (Où - Qui - Qu'est-ce que) 

9. Lucie demande à Julie de………aider. (s' - l' - lui) 

10. Vous aimez ...............fromage. (un - de - le) 

4- A) Réponds à ce mail : 

De  Jeanne @ yahoo.com De   

À Françoise @ yahoo.com À  

objet activités. objet  

- Bonjour ! Mélanie, - Quand tu vas aller à 

la ferme de ton oncle ? - Avec qui? Et 

qu'est-ce que tu vas voir là-bas? À plus! 

Jeanne. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Ecris à un ami français sur ses activités préférées pendant ses vacances : où ?, que font-ils ?, 

avec qui ?  

2. Vous parlez des aliments et des boissons de votre petit-déjeuner. 

 

 

1- A) Lis les deux documents puis réponds aux questions: (6 pts.) 

Chez un chocolatier 
La vendeuse: Je peux vous aider, madame ?  

La cliente : Oui, bonjour madame ! Je voudrais des chocolats. Pouvez-vous me 

conseiller ? 
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La vendeuse: Bien sûr,, c'est pour vous ? 

La cliente : Non, c'est pour offrir. Je suis invitée à dîner. 

La vendeuse: Alors, ceux-là sont au chocolat au lait et ceux-ci au chocolat noir. Ils sont 

moins sucrés. Ici, vous avez des chocolats plus originaux. Ceux-là sont aux 

épices  انزٕاثم , et ces petits palets كشاد sont au thé vert. 

La cliente : Je peux goûter ? 

La vendeuse: Oui, bien sûr ! 

La cliente : Hmm, j'adore ce goût, c'est original et c'est délicieux ! Vous pouvez me faire 

un assortiment ?  

La vendeuse: Bien sûr. Lesquels vous voulez ? 

La cliente : Je vais prendre une petite boîte de 100 grammes de chocolats aux épices et 

100 grammes de petits palets au thé vert. Ça fait combien ? 

La vendeuse: Ce n'est pas trop cher : 35 euros seulement.  

La cliente : Je peux payer par la carte Visa ? 

La vendeuse: Bien sûr! Au revoir! 

- Choisis la bonne réponse (6 pts.) 

1- On peut écouter la conversation………….. 

- à la boulangerie.           - à la boutique.               - à la pâtisserie. 

2- La cliente veut acheter………………. 

- des fruits et des légumes.       - des produits laitiers.    - des chocolats et des desserts. 

3- Le chocolat en petits palets est…………… 

- aux épices.              - au thé vert.                - à la vanille. 

4- La cliente va acheter……………… 

- une seule sorte de chocolat.        - des chocolats aux épices et des chocolats au thé vert. 

- des chocolats noirs seulement. 

5- La cliente va acheter des chocolats………………..  

- pour assister à une fête d'anniversaire.          - pour ses enfants. 

- parce qu'elle est invitée à dîner. 

6- Combien la cliente va payer ? Et comment ? 

- Trente-cinq euros en liquideَقذي.     - Au total, trente euros par visa. 

- Trente-cinq euros par la carte Visa. 

- B) Lisez ce document puis répondez : (6 pts.) 

Vous recevez ce message sur votre ordinateur : 

Salut à tous et à toutes ! 

Enfin, c'est la fin des cours I Finis les examens, finis les profs, finis les devoirs, on va faire une 

fête déguisée à cette occasion ! Bienvenue les vacances ! 

Ce week-end, on va partir dans ma maison de campagne, on va faire beaucoup de choses : jouer 

au tennis, au volley ou au ping-pong, faire du VTT dans les champs, faire de la natation (il y a 

une piscine), jouer avec les animaux dans la ferme de mes grands-parents, ... . Apportez des 

raquettes de tennis, de ping-pong, des balles, vos maillots de bains, des tas de CD, ... . On va 

passer notre week-end à danser et à se raconter des projets après le bac. Si vous voulez venir, 

envoyez-moi un mail ou téléphonez-moi et dites-moi ce que vous apportez, et surtout comment 

vous pouvez aller à la campagne.                Bisous! 

                                                      Votre organisatrice préférée, Sarah ! 

-Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : (6 pts.) 

1- Le document présente une lettre familiale. 

2- Ce message est adressé uniquement à un ami.-' 

3- À la campagne, on peut voir des films au cinéma. 

4- Si l'on accepte l'invitation, on doit téléphoner à Sarah. 
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5- À la campagne, on peut nager dans le lac. 

6- Les copains vont parler de leur avenir pendant ce temps. 

2-Choisis la bonne réponse : 

1. Le TGV, qu'est-ce que c'est ? 

- C'est une sorte d'avions.                      - C'est une balade en ville.  

- C'est un moyen de transport en commun. 

2. Ta jambe est cassée, le docteur te dit : 

- Marcher, c'est bon pour la santé.       - Tu dois garder le lit pour deux semaines.  

- Fais du vélo tous les matins ! 

3. Tu n'aimes pas sortir dans la forêt, un ami te demande les raisons, tu réponds : 

- Parce que la nature est très jolie. - Parce que j'ai peur des animaux.  

- Parce qu'il y a de beaux paysages. 

4. Votre petit frère vous demande de quoi on a besoin pour faire du football ; vous dites 
- Il faut un ballon.     - On a besoin de balle.  - La raquette est nécessaire pour pratiquer ce sport. 

5. Tu ne sais pas faire de natation, tu dis : 

- La natation, c'est mon sport préféré.   - Je ne sais pas du tout me baigner dans le lac. 

- Je sais très bien nager dans la rivière. 

6. Tu demandes à un ami ce qu'il a fait ce week-end, il dit : 

- Je suis allé au village.         - Je sors avec mes copains tous les lundis. 

- Je vais me balader dans le parc. 

7. Tu décris la recette de ton gâteau préféré, tu dis :  

- Je préfère le gâteau au chocolat.          - Je mets 125 gr de sucre, 150 gr de farine et 2 œufs.  

- Comment tu prépares ton gâteau préféré ? 

8. Un ami te demande ce que tu vas faire ce week-end, tu dis : 

- Je vais aller à l'école.      - J'ai deux jours de week-end.         - Il n'y a rien à faire. 

B) Quand est-ce qu'on peut dire les répliques suivantes ? 

1. Pour aller en ville, je prends………..tramway. (en - le - à) 

2. Julie ..........................monte le train, wagon non-fumeur. (en-à-dans) 

3. La librairie est assez loin, on………a acheté des BD. (l' - en - y) 

4. La forêt est magnifique, nous nous…….baladons en vacances. (la - en - y) 

5. Non, elle n'a .............mangé au petit-déjeuner, (rien - jamais - personne) 

6. J'ai 5 biscuits, mangez- ........ trois ! (les-leur-en) 

7. Tu as assez  ………..argent pour les courses ? (de l' - de - d') 

8. Ah ! Vous proposez ……………bonnes recettes. (une - des - de) 

9. Voilà Marine, donne- ……………son bracelet ! (la - en - lui) 

10. Je ne vais pas à la mer……… je ne sais pas nager.(parce que - pour - à cause de) 

4- A) Réponds à ce mail : 

De  Jeanne @ yahoo.com De   

À Françoise @ yahoo.com À  

objet aliments. objet  

Salut ! Françoise, Combien de repas tu 

prends par jour ? Quels aliments tu aimes 

bien ? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? À 

plus! Jeanne. 

……………………………………….................. 

………………………………………………….. 

B) Traite l'un des deux sujets 

1. Vous invitez des copains français à visiter l'Égypte pendant les vacances. Écrivez leurs 

réponses positives ou négatives à cette invitation (cinq ou six réponses) 

2. décris à tes camarades comment tu as passé ton dernier week-end. 
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