
  

                       

 

                                           Une tour autour " Club @ dos 3 " 

           

            Unité 1 : Le club des sportifs 
 

un genre  =  un type  /  une categorie  /une sorte de sport أوُاع اٌشياضح 

1- Les sports extrêmes    خطريج

(une activité sportive dangereuse et violente ) 

Le parachutisme /Le canyoning /Le deltaplane 

/le VTT /L'escalade …………….. 

2- Les sports classiques  ..……… Le tennis / Le badminton / Le football   والسيىيح 

3- Les sports d'équipe (collectifs) :  ....………Le handball/ Le hockey/ Le rugby  مجاػيح

4- Les sports individuels :   فشديح  Le karaté/Le yoga/Le cyclisme/ Le judo ……. 

5- Les sports nautiques: مائيح   

(dans l'eau) (sur l'eau) 

Le rafting / Le kitesurf / La plongée / Le surf 

La planche à voile/ La natation………. 

5- Les sports de glisse : اجلٍيذ ػٍي   Le ski / le patin à glace / le skate / ………. 

 الحظ ٌزي اٌشياضاخ َمىان ادلماسسح َاالدَاخ ادلسرخذمح فيٍا

l'objet/l'article / l'équipement le lieu le sport 

un ballon (à la main et au pied) au stade = sur le terrain le rugby 

un kimono au gymnase le judo / le karaté 

des gants au gymnase la boxe 

un volant – un filet au gymnase le badminton 

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

un vélo à la montagne - à la campagne  Le VTT  

une corde à la montagne l`escalade 

un skateboard le skate Park le skate 

des boules (de fer) au parc la pétanque 

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

un cheval à la campagne l'équitation 

une planche du kitesurf sur la mer le surf 

un casque / une bicyclette sur la piste/route le cyclisme 

un maillot/un ballon/des baskets sur le terrain = au stade=club le football 

un panier / un ballon au gymnase = au club le basketball 

 

faire     + ( du – dela – del’ -  des )  &  Ne pas faire + ( de – d’ ) 

aimer – détester – adorer – préférer – pratiquer      + ( le – la – l’ – les ) 

jouer     + ( au – à la – àl’ – aux ) + football / basket ball ………..etc  .(sport) 

  ٍغ جَٞغ األىؼاب اىشٝاضٞحfaire ٍغ أىؼاب ذذر٘ٛ ػيٜ مشج أٍا jouerالدظ أُ 

 

 la pétanque جويع األلعاب الخي ححخْي علي كرة هزكرة هاعذا -

 le cyclisme – le deltaplane – le patinage:  هؤًثت هاعذا (e)جويع األلعاب الخي حٌخِي ب - 

  une activité - une nationalité:  هزكرة هاعذا (é)جويع الكلواث الخي حٌخِي ب - 

:  الحظ الفرق بيي  -
( entraineur – moniteur  /  gagner – perdre  /  le basket – les baskets  /  le gymnase (gym) – 

la gymnastique(gym)  /  se lever = se réveiller – se coucher = dormir = aller au lit  

un cours – une cour – une course – courir - un court  ) 
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Pour proposer – inviter – demander un avis/une opinion    ذطية سأٛ/ذذػ٘/ىنٜ ذقرشح 

ça te (vous) dit de + ادلصذس     /   ça vous (te) dit, + اإلسم    /  Comment tu trouves…….. ? 

Qu'est-ce que tu en penses ?   /  avoir envie de + مغ اإللرتاح  / ادلصذس  nous  : Allons au club ! 

 

 Pour accepter l'invitation / la proposition ىنٜ ذقثو    

Pourquoi pas ! / D'accord / Oui,bien sûr / C'est une bonne idée / Avec plaisir / Ouais !      

C'est super/genial / Oui , je veux bien / Je suis libre / Je suis pour  /  

Moi, je suis content = heureux = ravi  

    

   Pour refuser l'invitation / la proposition ىنٜ ذشفض 

Non, ça ne me dit rien / Non, je ne peux/veux pas / Non, merci /  Desolé / Pardon /  

Je suis occupé / Malheureusement / Excusez – moi / Je regrette / Je suis contre  

malade / fatigué / Bof ! / moche / nul(le) / pas d'accord 
 

Pour exprimer l'hésitation ٌىي ذرتدد 

- Laisse–moi réflechir / Je vais demander à mon père / D'accord … mais.. 

 Pour exprimer l' obligation ىنٜ ذؼثش ػِ االجثاس ٗاالىضاً  

Il faut  + ( nom / infinitif )     &   devoir + ( infinitif ) 

 

                    Unité 2 : Le club des gourmands 

  
  - le sucre – le beurre – le fromage – le concombre هاعذا هؤًثت (e) جويع الوأكْالث الخي حٌخِي ب-

 une eau minérale – une boisson gazeuse:  الحظ . ّ جويع الوشرّباث هزكرة ّليس لِا هؤًث -

قغٌ ف اىغ٘تشٍاسمد   un rayon au supermarché 

Produits sucrés : ( un chocolat – un sucré – une confiture – un miel ) 

Produits laitiers : ( un beurre – un yaourt – un lait – un fromage – un oeuf ) 

Produits dela mer : ( un poisson – une crevette – une huitre – un thon – un sushi  ) 

Matières grasses : ( un beurre - une huile ) 

Viandes : ( une viande – un poulet – un saucisson = une saucisse – un jambon ) 

Pains : ( un pain = une baguette – un croissant – une tartine ) 

Produits céréaliers : ( un pain – un riz – une farine – des pâtes – une pizza – des lentilles ) 

Fruits et Legumes : ( un raisin – une fraise – un haricot – un petit pois – une pomme de terre ) 

Boissons : ( un café – thé – sirop -  jus de fruits  – coca – soda – diabolo menthe ) 

Desserts : ( un gâteau – une tarte – une glace – un chocolat – un riz au lait ) 

- la glace : ( àla fraise – àla vanille – au chocolat – aux pommes – àla chantilly ) 

 

- manger – boire – acheter – prendre – mettre – vouloir +      (du – dela – del’ – des ) 

 

avoir  : ( faim (manger) – soif (boire) – chaud (ouvre/plage) – froid (ferme/manteau/pull)  

– peur de ( animaux/monstre) – besoin de – sommeil – la force de ) 

être : ( malade – fatigué – en forme – en bonne santé – en colère – de mauvaise humeur ) 

 ال حؤًث ّال حجوع avoir حؤًث ّحجوع أها حعبيراث êtreالحظ أى حعبيراث - 
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Faire   : ( du shopping – des courses – les courses – dela course – les boutiques –  

les magasins - la vaiselle – le lit – les achats - la cuisine– du roller – du VTT –  

Il fait beau / chaud / froid / mauvais ) 
  Je n'aime pas du tout le poisson salé   –   Mange un peu de tout :  الحظ 

Ne mangez pas de viande surgelée -  On a besoin d'un chariot . 

 

 

                  Unité 3 : Le club des explorateurs 

 

 

l'habitatمىان مؼيشح le petit صغري Mمزوش Fمؤوث 

dans l'écurie   ًيف اصطث le poulain مٍش le cheval حصان la jument فشسح 

dans la bergerie   يف احلظريج un agneau  وؼجح  la brebis خشَف un mouton  احلمً

dans le clapierجحشاألسوة  le lapereau le lapin  خشوك  أسوثح la lapine  أسوة

dans le poulaillerيف اٌؼشح le poussin   فشخحla poule  ديه le coq  ورىُخ

dans la basse-courيف اٌؼشح le caneton تطح le canard روش تط la cane تطح 

dans la bergerie يف احلظريج le chevreau  جذي le bouc جذي وثري la chèvre مؼضج 

dans l'étable يف احلظريج le veau ًػج le taureau   ثُس la vacheتمشج 

 

 

 

 

 

Jouer + (du – de la – del’ -  des ) + piano / guitare / violon ….etc .( musique) 

 Je ne joue pas dela guitare.ّفي ُزٍ الحالت ال حخحْل أدّاث الخجزئت عٌذ الٌفي 

 

  flute – guitare – trompette: جويع األالث الوْسيقيت هزكرة هاعذا - 

 :الحظ الخعبيراث األحيت - 

/ à la village Je vais en ville = à la ville / à la campagne / à la ferme/ à la mer/ à la vigne 

Je vais au champ/au pré/au potager/en abri/au lac 

une montagne = un mont 

Àla campagne : Je fais du VTT , fais del'équitation = monte à cheval ,  

donne à manger aux animaux , me baigne dans la rivière = nage = fais dela natation 

ramasse les oeufs et les fraises , il ya le calme , l'air pur , la nature , la verdure . 

 à la campagne ,il n'y a rien à faire (ال يُجذ شيء ٌفؼًٍ)اٌرؼثري- 
 

 

         Unité 4 : Le club des voyageurs 

 

 :الحظ الخعبيراث األحيت - 

Où as – tu mal ? = Qu'est-ce qui ne va pas ? = Comment tu te sens ? 

avoir mal à ( au – àla – àl' – aux ) + partie de corps 

• La vache nous donne le lait, la viande et le cuir. 

• Le cheval aide le fermier dans son travail. 

• Le mouton nous donne la viande et la laine. 

• La cane nous donne les œufs et la chair. 
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au ventre ِاىثط à la jambe عاقاه  à l'estomac اىَؼذج aux pieds ًاالقذا 

au bras رساعاه  à la bouche ٌاىف à l'épaule اىنرف aux yeux ُ٘ٞاىؼ 

au dos اىظٖش à la tête اىشأط à l'oeil ِٞاىؼ aux oreilles ُاالر 

au nez االّف à la main اىٞذ au genou اىشمثح aux dents ُاالعْا 

 :جَٞغ أػضاء اىجغٌ ٍزمشج ٍاػذا - 

J'ai mal àla tête – poitrine – jambe – l'oreille – bouche – main – langue – dent - cuisse 

Le problème La solution 

• On n'a pas bien dormi, mal à la tête, on doit prendre une aspirine. 

• On a mal aux dents, on doit aller chez le dentiste. 

• On a mal aux pieds, on doit changer des chaussures. 

• On a mal au ventre, on ne doit pas manger beaucoup de gâteaux. 
 

- prendre –utiliser - attendre +( le – la – l’ – les )+bus / voiture / train … .(moyen) 

- se déplacer – aller - voyager + ( en – à ) + bus / voiture / train…  

- descendre + ( au – à la – àl’ – aux ) + gare / station / arrêt…… .(place) 

- descendre + (du – dela – del’ -  des ) + bus / voiture / train ……. . (moyen) 

- monter + dans + ( le – la – l’ – les ) + bus / métro …… ## à châmeau/cheval . 

- venir + (du – dela – del’- des ) +place  / - venir + (du - de – d' –des ) +ville/pays   

 + passer + par -ٍناُ  + passer + chez        ##            شخص  /ضَٞش ذ٘مٞذ 

 

 Une bicyclette – moto – voiture – autombile (auto): جَٞغ ٗعائو اىَ٘اصالخ ٍزمشج ٍاػذا - 

Je prends le mètro àla station 

le bus àl'arrêt 

l'avion àl'aeroport 

le train àla gare 

le bâteau au port – une croisière 

le vélo sur la piste cyclable 

 

Le pâtissier gâteau – glace - tarte àla patisserie 

Le boulanger pain – baguette - croissant àla boulangerie 

Le boucher viande - sauccison àla boucherie 

Le vendeur fromage – eau  àl'épicerie 

Le vendeur vêtements au magasin=àla boutique 

Le bibliothécaire lire - emprunter àla bibliothéque 

Le libraire acheter un roman àla librairie 

Le pharmacien médicament àla pharmacie  

Le poissonnier poisson - crevettes àla poissonnerie 

L’ وٍماخ ٌيسد مه أصً فشوسي ٌَزٌه ال ذأخز -   

( Le handball – le hockey – le yaourt – le yoga – le haricot – La haute – La Hollande ) 
:وٍماخ ذثمي وما ٌي ػىذ اٌرأويث -   

( ...que - timide - médecin – pompier – sociable – docteur – chic - châtain  -  

sympa – enfant – élève – camarade - moche - chouette - horrible - agréable  ) 
:وٍماخ ال ذؤوث َال جتمغ -   

(  super  –  marron  –  orange – citron - olive ) 
:وٍماخ ذثمي وما ٌي ػىذ اجلمغ -   

(frais –  gazeux -  roux  –  cours  –  fois – dangereux - repas - gros ) 
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Ce document est.…  / est tiré d' .. / donne… / est extrait d'… 

 un mail = un mél = un courrier = un courrielتشيذ اٌيىرتَوي / امييً 

 un dialogue = une conservationحُاس / حمادثح 

 une enquète = un sondage = un reportage -ذمشيش / اسرطالع سأي 

 une annonce = une publicitéاػالن 

 un forum en ligne = un post sur Facebook = un blog  مذَوح ود/مىشُس/ مىرذي

 des opinions = des avisأساء 

 une recette de cuisineَصفح طثخ 

 une lettre   ( d'invitation  – d'acceptation – de refus ) (سفض –لثُي –دػُج) خطاب

 

 

 

 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

zéro 

un(e) 

deux 

trois 

quatre 

cinq 

six 

sept 

huit 

neuf 

dix 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

30 

onze 

douze 

treize 

quatorze 

quinze 

seize 

dix-sept 

dix-huit 

dix-neuf 

vingt 

vingt et un 

trente 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

200 

500 

1000 

2000 

1000000 

quarante 

cinquante 

soixante 

soixante-dix 

quatre-vingt(s) 

quatre-vingt-dix 

cent 

deux cent(s) 

cinq cent(s) 

mille 

deux mille 

million 

 

 

 

le premier 

la première 

le deuxième 

le second 

 األَي

 األَيل

 اٌثاوي

 اٌثاوي

le troisième 

le quatrième 

le cinquième 

le septième 

 اٌثاٌث

اٌشاتغ 

 اخلامس

 اٌساتغ

le neuvième 

le onzième 

le dernier 

la dernière 

اٌراسغ 

احلادي ػشش 

األخري 

 األخريج

Le matin  اٌصثـــاح(11 1h.)    /  à  midi اٌظٍيــشج  (12h.)     /  L'après-midi اٌظٍـش تؼذ  

(13      17h.)    /     le soir ادلســاء  (23       18h.)       /     à minuit اٌٍيً مىرصف  (24h.) 

1- L'hiver اٌشراء            (en) 21 décembre ,en janvier, en février à 20Mars. 

2-Le printemps  اٌشتيغ (au) 21 mars , en avril, en Mai à 20 juin 

3- L'été اٌصيف                  (en) 21 juin , en juillet, en Auto à 20 septembre. 

4-L'automne    اخلشيف  (en) 21 septembre , en octobre, en novembre à 20 décembre. 
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1- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.)      

1- Ce document est ........................................................... . 

 Ⓐ   un dialogue                    Ⓑ   une enquête                    Ⓒ   un courriel 

2- …………………  sont pour les tâches ménagères . 

 Ⓐ   Marion et léa                Ⓑ   Marion et Charlotte      Ⓒ   Léa et Charlotte 

3- Charlotte est ............................................ . 

 Ⓐ   étudiante                       Ⓑ   lycéenne                          Ⓒ   professeure 

4- Marion va au supermarché …………………………… 

 Ⓐ   à vélo                             Ⓑ   en mètro                          Ⓒ   à pied 

5- On peut lire ce texte …………………………… 

 Ⓐ   à la maison                    Ⓑ   au club                             Ⓒ   via internet 

6- Les tâches ménagères , c'est la passion de ……………………. 

 Ⓐ   Marion                       Ⓑ   Charlotte                     Ⓒ   Léa 

7- Charlotte range sa chambre …………………………… 

         Ⓐ  toute la semaine        Ⓑ   le week-end                    Ⓒ   on ne sait pas 

2- Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux): :(6.P.)     

La mode entre La France et l'Égypte 

  Nous savons que les vêtements à Paris sont toujours à la dernière mode . Les garçons préfèrent 

mettre un pantalon et un t-shirt, Mais les filles aiment les robes colorées et les jupes. 

Selon les accessoires, tous les jeunes les achètent pour compléter leurs tenues. On voit aussi les 

grandes marques, les nouveaux looks et les beaux parfums.  

  En Égypte, on adore le shopping, on porte toujours à la mode. Les garçons préfèrent les 

chemises élégantes mais ils ne mettent pas d'accessoires. Pour les filles, elles vivent comme les 

parisiennes totalementبالضبط                                              Magazine, Bon Ami @DOS                                                     

1-Les garçons égyptiens adorent les accessoires.                               Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux   

2-Les français adorent la mode , mêmes les égyptiens.                                  Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

3-On n'aime pas le shopping au Caire.                             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux   

4-On trouve tous les genres de parfums à Paris.                  Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux  

5-Les filles égyptiennes mettent des accessoires élégants                Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

6-La chemise est la tenue préférée chez les parisiens                 Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

3- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.) 

                                   Vous êtes pour ou contre les tâches ménagères ? 

Martine pose cette question à ses copines sur son blog . 

Marion  : Pour moi , quelle horreur ! je n' aide jamais ma mère à la maison , mais je fais du 

shopping au supermarché , c'est tout prés de notre maison . 

Léa  : Quand je me léve le matin , je fais mon lit et je repasse mes vêtements . Après le lycée , 

j' aide ma mère . Je passe l'aspirateur et je fais la vaisselle . 

Charlotte : Aider ma mère , c'est ma passion .Chaque jour , je range ma chambre . Après de 

retourner del'université , j'aide ma mère à la cuisine et je mets la table . 

  Thomas écrit sur le forum en ligne,"  Tu aimes vivre dans la ville ou dans la campagne? " 

Zein  : J'aime vivre dans la ville où il y a beaucoup de choses à faire: aller au cinéma,  

 au théâtre. Je peux aussi avoir beaucoup d'amis.  Je déteste le calme et j'ai peur des animaux.   

Taha  : Je préfère habiter à la campagne où il y a de l'air pur et il n' y a pas beaucoup  de  

voitures. À la campagne, la vie est moins chère qu'en ville. 

Rouka : J'adore me promener dans les champs, monter à cheval, jouer avec les animaux  dans 

la petite ferme de mon grand-père. C'est pour cela, je préfère passer mon week-end à la 

 campagne mais c'est difficile de quitter la ville  et s'installer à la campagne.     
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1- Ce document est ........................................................... . 

 Ⓐ   un dialogue                    Ⓑ   un sondage                    Ⓒ   une interview 

2- Rouka peut faire ................................ à la campagne. 

 Ⓐ   de l’équitation               Ⓑ   du tennis                       Ⓒ   de l’escalade 

3- Zein est ............................................ . 

 Ⓐ   timide                             Ⓑ   sociable                          Ⓒ   gourmand 

4- Selon Taha, en ville, la vie est .......................... chère qu’à la campagne. 

 Ⓐ   plus                                 Ⓑ   moins                             Ⓒ   autant 

5- Rouka est ............................ la vie  à la campagne. 

 Ⓐ   contre                             Ⓑ   pour                                Ⓒ   d’accord 

6- ............................ ont le même avis. 

 Ⓐ   Zein et Rouka               Ⓑ   Taha et Rouka                Ⓒ   Taha et Zein 

7- Rouka va à la campagne quand ? 

         Ⓐ  Pendant les vacances      Ⓑ   Le week-end                  Ⓒ   On ne sait pas 

4- Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux): :(6.P.)      

Bonjour chers auditeurs avec nous Marie Dus une française qui va nous parler des moyens de 

transport en France. 

Paul : Est-ce que les Français préfèrent prendre leur voiture pour se déplacer ? 

Marie : Oui, la voiture est le mode de transport préféré pour se déplacer. Mais il y a des 

personnes qui utilisent le métro ou le bus pour aller au travail surtout à Paris.  

Paul :  Nos auditeurs aiment savoir pourquoi les Français préfèrent utiliser leurs voitures? 

Marie : La voiture est plus rapide et on est plus libre en voiture qu'en bus ou en train. 

Paul :Très bien ! Alors, pourquoi quelques passagers préfèrent les transports en commun ? 

Marie : Eh bien, c'est parce que c'est moins cher. 

 1. Cette émission se passe à la télévision française.                   Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

 2. La voiture est le moyen le plus apprécié des Français.               Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

 3. Marie parle seulement de la voiture comme moyen de transport.      Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

 4. Ce sont les Parisiens surtout qui utilisent le métro.                  Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

 5. On est plus libre en bus qu'en voiture.                             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

 6. On utilise les transports en commun car ils sont bon marché.          Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

5- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.)  

De Caroline333@yahoo.com 

À Aya Taha@gamail.com 

objet Une surprise  

Chère Aya ! Comment ça va ? Je rêve toujours d'avoir une grande villa donne sur la mer,  

Hier, mon père nous a fait une surprise extraordinaire, il nous a acheté une belle villa à Alex où 

il y a le calme, la nature, la mer et les bonnes humeurs. Elle coûte deux cent mille L.E .  

Notre villa est duplex, En bas, il y a un grand salon, un bureau, deux chambres et une salle à 

manger. En haut, on a cinq chambres, deux salles de bain, et une terrasse. Dans ma chambre je 

vais mettre des étagères pour ranger mes livres et mes romans. papa m'a achetée  un petit 
bureau sur lequel َالزي علي je range mes CD et DVD. Les murs sont blancs, c'est super, je 

l'adore ! J'y mets des posters pour mes musiciens préférés. Nous allons passer les vacances 

prochaines dans notre nouvelle villa, je vous invite à passer une semaine chez nous.     Caroline 

1- La villa de Caroline donne sur……………..... 

Ⓐ le Nil.            Ⓑ la mer méditerranée.  Ⓒ                          un grand jardin . 

2- le prix de cette villa est………………….. 

Ⓐ 200000 euro .  Ⓑ                      20000 L.E  Ⓒ                   200000 livres égyptiennes. 
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3- Cette villa se compose de……..……..étages 

 Ⓐ trois   Ⓑ                     deux                                                Ⓒ douze 

4- Caroline met ses romans sur…………….……. 

 Ⓐ le bureau    Ⓑ                           les étagères   Ⓒ                  les murs. 

5-La décoration de sa chambre…………………… 

Ⓐ moche.  Ⓑ                   démodée. Ⓒ                    géniale. 

6- Où on peut se laver ?  

Ⓐ au premier étage.                 Ⓑ   au deuxième étage.                        Ⓒ au salon 

7- Ce document est ……………………………..  

Ⓐ une lettre .                 Ⓑ              un courriel .                           Ⓒ      une interview 

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

De : Docteur Rami Allam @ Bon Ami . com 

A : Groupe " M. El-Razahy " sur facebook 

Pour un bon équilibre alimentaire, il faut suivre les règles suivantes : 

• Faites trois vrais repas équilibrés par jour. 

• Le petit-déjeuner doit être un repas complet.  

• Mangez de tout, mais en petites quantités. 

• Au minimum, un repas comprend :  

                       viande ou poisson , œuf, légumes, fruits, céréales, lait . 

• Ne mangez pas de surgelés. 

• Ne prenez pas vos repas devant la télévision. 

• Mangez plus si vous faites une activité physique. 

•Mangez quand vous avez faim.  

• Marchez, nagez, courez .. Faites du sport.  Et aussi ..Buvez beaucoup d'eau par jour. 

1- Selon ce courriel , il faut manger plus……………………… 

Ⓐ si on fait du sport               Ⓑ si on regarde la T.V                     Ⓒ si on fait la cuisine 

2- Chaque repas doit se compose de ………………………  

Ⓐ une petite quantité de tout    Ⓑ une grande quantité de viande    Ⓒ beaucoup d'eau 

3- On doit prendre ………………………par jour. 

Ⓐ un seul repas                       Ⓑ trios  repas                                      Ⓒ treize repas 

4- Le petit-déjeuner doit être……………………  

Ⓐ un repas principal par jour      Ⓑ un repas léger et rapide              Ⓒ un repas complet 

5- Ce sont des règles pour…………………………..  

Ⓐ faire un régime               Ⓑ avoir un repas équilibré             Ⓒ faire des activités physiques 

6- C'est une mauvaise habitude de manger…………………….   

Ⓐ au restaurant                Ⓑ à la maison                                  Ⓒ devant la télévision 

7. on doit boire beaucoup ………………….. par jour 

     Ⓐ d'huile                            Ⓑ de jus                                            Ⓒ d'eau 

 

 للمرحلة الثانوية العام القادم إن شاء اهلل Bon Amiانتظروا سلسلة كتب 
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► Vous  demandez …..        ( vous dites  ……… عؤاه  )    /   ( il dit ….. ج٘اب  ) 

► Un copain vous demande …..    ( il dit…. عؤاه  )   /  (vous dites.. ج٘اب ) 

► Pour demander ……….. on dit :  دائًَا عؤاه  

 

 

 

1 - Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 1 à 10) :(9.P.) 

1)Vous demandez à un ami son avis  sur un vêtement / une tenue, vous dites…… 

ⒶQu'est-ce que tu penses de ce blouson?                                  ⒷQuel est ton avis sur le canyoning?  

ⒸPour moi, il très joli. 

2)vous demandez à un ami le climat / temps / la méteo , vous dites……… 

ⒶQuel temps il fait?                     ⒷQuelle saison aimes- tu?                           ⒸQuelle est ta taille? 

3)vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner, vous dites :        

ⒶJe préfère manger avec mes amis.                                     ⒷJe prends mon déjeuner au restaurant. 

ⒸJ’aime manger du riz avec du poulet. 

4)vous informez votre mère ce que vous avez fait au poulailler , vous dites:    

 Ⓑj’ai mangé du poulet                               Ⓒj’ai ramassé les œufs                Ⓐj’ai fait une omelette 

5)Votre ami vous demande " pourquoi vous voyagez en avion?" vous dits:     

Ⓐcar j'aime voyager en mer.      Ⓑcar il est plus rapide         Ⓒcar il est moins rapide que le bateau 

6)Vous aimez  l' équitation: vous dites 

ⒶJ' ai peur du cheval.                  ⒷC'est un cheval.                                  ⒸJe vais monter à cheval. 

7)Vous conseillez votre ami pour être en forme, vous dites ………  

ⒶMangez beaucoup de gâteaux              ⒷBuvez du lait le matin.                      ⒸBuvez du soda 

 proposerٝقرشح  apprécierٝغرذغِ 

 inviterٝذػ٘  désapprécierٝغراء 

 refuserٝشفض  râlerٝرزٍش 

 accepter ٝقثو éviterٝرجْة 

 remercier ٝشنش insisterٝصش ػيٜ 

 féliciter ْٖٝئ interdireَْٝغ 

 s'excuser ٝؼرزس cesser de = s'arrêter deٝنف / ٝر٘قف ػِ 

 se présenter ٝقذً ّفغٔ indiquer ٝشٞش إىٜ/ ٝ٘ضخ 

 présenter ٝقذً se tromperٝخطأ 

 souhaiter ٝرَْٚ informer (اجاتح)ٝخثش 

 Saluer ٝذٜٞ s'informer (عؤاه)ٝغرؼيٌ 

 penser = réflechir ٝفنش être fâché / colèreغضثاُ 

 étudier ٝزامش َٝذسط quitter = laisserٝغادس / ٝرشك  

 apprendre ٝرؼيٌ prendre congéٝ٘دع شخص 

ُٝؼيٌ/ ُٝذسط  gagnerٝنغة / ٝف٘ص  enseigner 

 se reposer ٝغرشٝخ Perdreٝخغش / ٝفقذ 

 Prêterٝغيف  se Perdreٝر٘ٓ 

 emprunter ٝغرؼٞش accompagnerٝصطذة 

 roulerٝغٞش تاىغٞاسج  conduire = emmenerٝق٘د 

 naviguerٝرصفخ اىْد - ٝثذش conseillerْٝصخ 
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8)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  

9)Vous n'acceptez pas l'invitation de votre ami, vous dites…………  

ⒶJe vais voir.                                        ⒷDésolé, je suis occupé.                             ⒸJe vais venir 

10)Pour parler des éléments de la nature que vous aimez, vous dites  

ⒶJ'adore les musées et les parcs          ⒷJ'adore les monts.             ⒸJ'adore ma chambre et mon. 

2 - Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 1 à 10) :(9.P.) 

1)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 

2)Le boucher vous demande ce que vous voulez, vous dites…  

ⒶDeux kilos d’orange.                     ⒷUne livre de saucisson.                              ⒸUne baguette 

3)Vous demandez à un ami ce qu’il boit au petit déjeuner, il répond 

Ⓐdu lait                                              Ⓑdes légumes                                                    Ⓒdes céréales 

4)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 ? 

5)Pour décrire ton quartier, tu dis à ton ami…………… 

ⒶJ'habite au Caire                            ⒷComment est ton quartier?                 ⒸC`est un lieu calme. 

6)Dans l’épicerie, vous dites à l’épicier….. 

ⒶJe voudrais une chemise blanche.   ⒷJe voudrais de l’eau minérale. Ⓒ Je voudrais du jambon. 

7)Vous vous informez sur les goûts de votre ami, il vous dit …………  

ⒶJe suis lycéen.                                   ⒷJ'ai 17 ans.                                               ⒸJ'aime dessiner 

8)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?  

9)Vous êtes pour les sports extrêmes. Vous dites à votre copain :  

ⒶJe trouve l’escalade très nulle.   ⒷJ’aime faire de l’escalade.      ⒸJe déteste les sports extrêmes 

10)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.  

3 - Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 1 à 10) :(9.P.) 

1)Vous conseillez votre frère pour traverser la rue, vous dites :  

ⒶMarche sur le trottoir.              ⒷMarche au passage piéton.      ⒸMarche sans faire attention. 

2) Vous expliquez à un ami pourquoi vous aimez la campagne, vous dites… 

ⒶC'est une bonne idée.                                                           ⒷJ'aime donner à manger aux lapins. 

ⒸQu'est-ce que vous avez fait à la campagne? 

3)Un ami vous demande ce que l'arbitre fait? Vous lui dites: 

Ⓐil contrôle le match                    Ⓑil encourage les joueurs                            Ⓒil marque les buts 

4)Vous vous excusez à un ami de ne pas assister à sa fête ,vous dites 

ⒶJe viendrai avec grand plaisir.    ⒷMerci pour ton invitation.  ⒸDésole, je ne peux pas venir 

5)Vous demandez à votre ami:"Qu'est-ce que tu fais le week-end?"; il dit….  

ⒶJe vais à l'école                             ⒷC'est le week-end                              ⒸJ'aime aller à la mer 

6)Votre ami vous demande ce que vous pensez sur le deltaplane, vous dites: c'est……    

Ⓐtrès facile                                       Ⓑtrès grave                                                Ⓒun sport classique 

7)Vous êtes au rayon "Boissons", vous dites…….. 

ⒶJe vais prendre des quiches.        ⒷJe vais prendre du diabolo           ⒸJe vais prendre du pain 

8)Votre sœur n’est pas prête à aller avec vous au gymnase et vous allez être en retard.Vous dites: 

 ⒶDépêche-toi.                                 ⒷNe t’inquiète pas.                            ⒸJe suis content de toi. 

9)Vous demandez à un copain ce qu’il fait à la ferme, il dit……….  
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ⒶJe fais de la natation                         ⒷJe fais de l’escalade                             ⒸJe fais du VTT. 

10)Votre ami vous demande ce qu'il faut pour jouer à la pétanque; vous dites     

Ⓐune balle                                        Ⓑun volant                                            Ⓒ des boules 

 4- Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 1 à 10) :(9.P.) 

1)À la pâtisserie, vous dites au vendeur: …………… 

Ⓐvous voulez une glace à la  vanille?     ⒷJe voudrais une tarte.  ⒸJe voudrais de la viande 

2)votre ami vous demande où vous avez passé le week-end, vous dites:.... 

Ⓐ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? 

3)vous conseillez un ami pour gagner un match de foot, vous dites : 

ⒶEntraîne-toi bien avant le match !     ⒷNe passe jamais le ballon !     ⒸNe marque pas de buts ! 

4)vous proposez une idée, votre ami acceptez, il dit :  

ⒶBof... Ce n'est pas sympa !                 ⒷOn va au gymnase ?                            ⒸSi, je veux bien. 

5)votre ami vous demande "Pourquoi vous n' allez pas à l'école? ,vous lui répondez...... 

ⒶCar j'ai bien dormi cette nuit.                                                          ⒷParce que j'ai mal à la jambe     

ⒸParce que je me suis couché tôt  

6)vous demandez à votre ami pourquoi il préfère la campagne, il dit,..... 

ⒶParce qu'il n'y a rien à faire                                                       ⒷParce qu'il y a beaucoup de bruit     

ⒸParce que la campagne est plus calme que la ville,  

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

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

8- Un étranger vous demande la direction de la tour du Caire, vous lui dites:  

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

9- Vous avez mal àla tête , vous dites: ............... 

- Je ne me sens pas mieux.                -Je suis en forme .                            -J’ai bien dormi cette nuit. 

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

-Qu’est-ce qu’on va manger ce soir?          - J’ai bu trop de coca.                                    - J’ai faim. 

 5- Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 1 à 10) :(9.P.) 

1- Votre petit frère vous demande où il va  pour lire/emprunter un dictionnaire , vous répondez:  

-À la librairie.                                     - À la bibliothèque.                                    - À la papeterie. 

2- Votre soeur vous demande où il va pour acheter un roman policier , vous dites : 
 À la librairie.                                     - À la bibliothèque.                                  - À la boulangerie.- 

3-Vous voulez manger,vous dites à votre mère: 

- J’ai faim.                                            - J’ai soif.                                                            - J’ai peur. 

4-Votre ami veut maigrir,vous lui dites:  

- Ne mange pas du tout.                   - Repose-toi au lit.                        - Fais du sport et mange peu 

5- Le professeur demande aux élèves de ne pas parler, Il dit:………… 

  - Ouvrez la fenêtre.                         - Faites les exercices.                             - Silence, s’il vous plait. 

6- Vous êtes contre une idée, à votre ami, vous dites:………………… 

- Je ne suis pas d’accord avec toi.        - Nous sommes de même avis.             - Bravo, c’est super! 

7- Vous vous informez sur le prix du billet d’avion, vous dites:   

  - Ça fait 1500 L.E.                               - Il arrive à quelle heure?                         - Ça fait combien? 

8- Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire, vous  dites:……….. 

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

9-Tu achètes un accessoire ; tu dis au vendeur : 

a)Je prends cette bague                             b)J'aime ce tee-shirt                   c)Je prends ce pantalon 

10-Tu essaies une veste; tu dis à ton copain : 

 a) Ça me va bien ?                               b) Ça coûte combien ?                      c) Tu aimes cette couleur? 
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  ٍفشد ٍزمش ٍفشد ٍؤّس جَغ تْ٘ػٞٔ

des une un أدٗاخ اىْنشج 

les la (l') le (l') أدٗاخ اىَؼشفح 

des dela (del') du (del') أدٗاخ اىرجضئح 

ces cette ce (cet) صفاخ اإلشاسج 

 صفاخ اىَينٞح

mes ma mon Je (à moi) 

tes ta ton Tu (à toi) 

ses sa son Il (à lui) / Elle (à elle) 

nos notre notre Nous / On 

vos votre votre Vous 

leurs leur leur Ils (à eux) / Elles (à elles) 
إرا تذأخ اٌىٍمح ادلفشدج ادلؤوثح حبشف مرحشن ذؼامً مؼامٍح ادلزوش يف صفاخ ادلٍىيح  - 

 

 

 

Ils / Elles 

 ٗأٛ اعٌ جَغ

Vous 

 toi + اعٌ

Nous 

 moi + اعٌ

Il / Elle / On 
 ٗأٛ اعٌ ٍفشد

Tu Je / J'  

ent ez ons e es e 1- er 

issent issez issons it is is 2- ir 

ent / ont ez ons t / d s / x s / x 3- re / ir / oir 

se vous nous se te me Se 

 vous  : faites – êtes - dites ٍغ esأفؼاه ذْرٖٜ ب - 

 Aujourd'hui / Chaque/ Toujours/ Maintenant/ Depuis)+ صمه) اٌىٍماخ اٌذاٌح-

ال ذْغٜ أُ اىفؼو ٝأذٜ فٜ اىَصذس تؼذ أٛ دشف جش ٗارا جاء تؼذ فؼو ٍصشف - 

 Ex: Je vais me lever à midi        فقط  seٗارا ماُ اىفؼو اىَصذس رٗ ضَٞشِٝ ّصشف اه 

 

 

à Bruxelles – à Nantes – à Londres – à Ismailia - à Paris   ُػذا اىقإشج ٗاىفًٞ٘ ٗعْٞاء- اىَذ  

à 7heures - à midi  -à minuit اى٘قد اىَذذد تغاػح 

à pied - à bicyclette - à velo - à cheval - à moto  ًتاىذساجح- ػيٜ األقذا..........  

à Carreux- à pois -  à rayaurs- à lacets - à talons - à manche اىشنو اىخاسجٚ ىيَالتظ 

 

 

au Caire - au fayoum – au Sinai – au Royaume-Uni - au Mexique  ُاىَزمشج ٗاىذٗهأٍاً أعَاء اىَذ  

au Japon/pourtogal /Maroc/Bresil/liban  ِأٍاً اىذٗه اىَزمشج اىَثذٗءج تغام 

En France –Egypte- Italie – Afrique - Aisie - Europe  أٍاً أعَاء اىذٗه اىَؤّصح ٗاىقاساخ 

En Iraq - Iran  أٍاً اىذٗه اىَزمشج اىَثذٗءج تَرذشك 

En jean -coton -soie - or - argent – laine ًأٍاً أعَاء اىَ٘اد اىخا - 

En infirmiere - pilote - medecin  اىرْنش ٗىثظ اىرْنش 
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 ٗاىفًٞ٘ ٗعْٞاء اىقإشج ػذا ٍذْٝح اعٌ –  ػيٌ اعٌ:  ال ذذغٌ أٍاً  de – àدشٗف اىجش - 

 . اشاسج صفح أٗ ٍينٞح اٗصفح ّنشج تأداج ٍغث٘ق اعٌ – ٍؤّصح دٗىح أٗ  ٍذْٝح اعٌ –

( 'de/d+صفح جَغ+اعٌ جَغ )deإرا جاءخ صفح جَغ ٗتؼذٕا اعٌ جَغ فئّْا ّخراس دائَا - 

.   اال ارا أذٜ تؼذٕا اعٌ جَغ  'de / dٗال ذأخز ظشٗف اىنَٞح 

 à ٗاىرٜ ّشمة ػيٖٞا ذأخز دشف اىجش enٗعائو اىَ٘اصالخ اىرٜ ّشمة داخيٖا ذأخز دشف اىجش - 

 par avion – par bateau ػذا (le – la - l’- les) ٝرثؼٔ parدشف اىجش - 

plein de vêtement de marque plus de beaucoup de 

des boucles d'oreille grand nombre de moins de trop de 

des lunettes de soleil-vue une paire de aussi de assez de 

une robe de soirée combien de autant de peu de 
 

 
 

 ( ez - faites - dites ) ّيٌخِي  Vousاإلحخرام هع / األهر الجوع   -            ( e - s - va ) ّيٌخِي ب  Tuاألهر الوفرد هع - 

 ( ons ) ّيٌخِي ب  Nousالذعْة ّاالقخراح هع - 

 ( couche-toi   -   couchez-vous   -   couchons-nous ) الوثبج األهر: هع األفعال الضويريت - 

 ( Ne te couche pas   -   Ne vous couchez pas ) الوٌفي األهر- 

- Etre  :  ( sois - soyons - soyez )                  - Avoir  :  ( aie - ayons - ayez ) 

 

 

  ٝرنُ٘ ٍِ ذصشٝف فؼو : صٍِ اىَغرقثو اىقشٝة- 

aller   (vais-vas-va-allons-allez-vont)  + inf. 

 . Dans – Demain – Ce soir – Plus tard - Bientot – Après - ……..prochain: ٗميَاذٔ اىذاىح ػيٞٔ 
 

 

 

  ٝرنُ٘ ٍِ ذصشٝف فؼو:  صٍِ اىَاضٜ اىذذٝس- 

venir ( viens – viens – vient – venons – venez – viennent ) + de/d’ + inf. 

  il y a +فرشج صٍْٞح قصٞشج : ٗميَاذٔ اىذاىح ػيٞٔ 
 

 

 

  avoir (ai-as-a-avons-avez-ont)أٗ  être (suis-es-est-sommes-êtes-sont) + اعٌ اىَفؼ٘ه

  é ّٗضٞف erّذزف اىـ er) )تاىْغثح العٌ اىَفؼ٘ه ٍِ أفؼاه ٍجَ٘ػح أٗىٜ   - 

اىَجَ٘ػح اىصاىصح ميٖا ش٘ار فٜ اىجذٗه اىراىٜ -  فقط  rّذزف اىـ (ir)ٗاىَجَ٘ػح اىراّٞح - 

voir ٙٝش vu avoir َٝيل eu boire ٝششب bu 

lire ٝقشأ lu écrire ٝنرة ecrit faire ٝؼَو fait 

mettre ٝضغ mis prendre ٝأخز pris être ُ٘ٝن été 

Hier – Il y a – Ce matin – En - …..passé(e) - …..…dernier(e) :ٗميَاذٔ اىذاىح ػيٞٔ    

:  فؼو ٍٗشرقاذٌٖ ٗاالفؼاه اىضَٞشٝح 14 ٍاػذا  avoirجَٞغ أفؼاه اىيغح اىفشّغٞح ذاخز اىَغاػذ - 

aller allé ٝزٕة venir venu ٚٝأذ 

partir parti ٝشدو arriver arrivé ٝصو 

sortir sorti ٝخشض entrer entré ٝذخو 

monter monté ٝصؼذ descendre descendu ْٝضه 

naitre né ٝ٘ىذ mourir mort َٝ٘خ 

rester resté ٝظو retourner retourné ٝؼ٘د 

tomber tombé  ٝقغ–ٝغقط  passer passé ٝذذز/َٝش 

EXPRESS
Typewriter
13



  

                       

 

passer par - passer chez - se passer ( être )       ex: Je suis passé par la poste.         

                passer ( avoir )       ex: J'ai passé le week-end àla campagne. 

  revenir  ٝؼ٘د rentrer - ٝؼ٘د  dévenir -  ٝصثخ

 (  e – s – es ).  ٝرثؼٖا دشف جش ٗذأخز ذثؼٞح دغة اىفاػو êtreجَٞغ أفؼاه اىَغاػذ - 

:  ٝأخز ذثؼٞح دغة اىَفؼ٘ه اىَثاشش فٜ اىذاالخ االذٞح فقط avoirأٍا اىَغاػذ -  ( فقط ىالطالع) 

 la – l’- les – me – te -  nous – vous ٗاىضَائش اىشخصٞح 

 التذ أُ ذأذٜ قثو اىفاػوٗ  Combien de – Quelle – Quels – Quellesادٗاخ االعرفٖاً
 

 

 

  A qui إىٜ ٍِ–    Avec qui ٍغ ٍِ–     Depuis quand     -ٍِ Qui ٍرٜ ٍْز–     Quand ٍرٜ

     -Que/Qu’est-ce que ٍارا /ٍا -    Chez qui  ٍِ ػْذ–     De qui  ٍِ ػِ– Pour qui ىَِ 

 اىجَيح اخش اىغاىة فٜ ٗذأذٜ En quoi ٍارا ٍِ –C'est quoi ٍا ٕزا  –A quoi تَارا – Quoi ٍارا– 

  Comment ٍا/مٞف  –           D’où أِٝ ٍِ –       Où أِٝ– 

   parce que / car / pour ب ػْٖا ّٗجٞة Pourquoi ىَارا– 

  Quel / Quelle / Quels / Quelles أٛ//ٍا      -  Combien de ػذد مٌ- 

Combien coûte / C'est combien / ça fait combien / Quel est le prix  ?   كن الثوي 

- A quelle heure ?   فٜ أٛ عاػح   -  Quelle heure est-il ?   مٌ اىغاػح 

 ,Oui + اشثاخ &  ,Non + ّفٜ : اىَصثد ٕو ب اىغؤاه ػيٜ االجاتح ػْذ- 

 ,Si + اشثاخ &  ,Non + ّفٜ : اىَْفٜ ٕو ب اىغؤاه ػيٜ االجاتح ػْذ- 
 

 

 

  . êtreػذا فؼو   ػْذ اىْفٜ ’de / dذرذ٘ه أدٗاخ اىْنشج ٗاىرجضئح ٗاالػذاد إىٜ - 

.                          ػْذ ّفٜ اىؼذد ٗال ٝرذ٘ه اىؼذد إرا ده ػيٜ اىغِ أٗ اىؼَش sٍغ ٍشاػاج دزف اه 

Quelqu'un   (qui)     -ne/n’ … personne ( ال أحذ)  

Quoi – Que - Qu'est-ce que -  

quelque chose - Qu'est-ce qui  

ne/n’ …..rien (ال شيئ)  

rien ....... ne/n’ (ال شيئ)  

parfois - quand – toutefois– souvent - toujours ne/n’ …. jamais. ( اتذا)  

déjà   ماضي+  ne/n’ … pas encore   (تؼذ ٌيس)  

encore  ًاٌفؼ + / maintenant / autre ne/n’ ….. plus (يؼذ مل )    امرىغ   

Sans    تذَن       (rien) (er - ir - re) ًمصذس اٌفؼ 
 

 

 

 (غري مسثُق حبشف جش )ادلفؼُي ادلثاشش : أَال 

( le/l'       &        la/l'          &       les ) 

: صفح مٍىيح َأٌم االفؼاي – صفح اشاسج – حتً حمً مفؼُي مسثُق تأداج مؼشفح 

( aimer - adorer - préférer - détester - pratiquer - voir - regarder - visiter - lire -  

inviter - féliciter - rencontrer - aider - préparer - encourager - passer - lancer )  

( en ) 

   :َأٌم أفؼاًٌ    de- ظشف وميح– ػذد – جتضئح – وىشج 

( manger - boire - prendre - faire - vouloir - acheter - mettre - venir - envie - besoin ) 

  (  me    –     te    –     nous    –     vous ) 

me/m'           te     &    nous           vous       

 'me/m              لثً ادلصذس      &         تؼذ اٌفؼً  moi          األمش
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 (مسثُق حبشف جش  )ادلفؼُي اٌغري مثاشش : ثاويا 

  lui  ) مفشد  leur          &        مجغ) 

: َأٌم أفؼاًٌ   حتً حمً مفؼُي ػالً

( offrir – acheter- lancer – laisser – apporter – présenter – demander – dire - 

expliquer - donner – téléphoner – envoyer  – prêter – écrire – parler - raconter ) 

( y )  

 َأٌم أفؼاًٌ / Chez مىان/ حيً حمً مفؼُي غري ػالً 

   ( aller - descendre - habiter - vivre - voyager - arriver - assister - travailler ) 

:    أما حشَف اجلش اٌثاترح - 

 ( chez / avec / pour / sans / de ……) 
 يأذي تؼذٌا

( moi  &  toi  &  lui  &  elle  &  nous  &  vous  &  eux  &  elles ) 

 يف األمش ادلثثد tu مغ اٌضمري s ذؼُد اي  Y / Enمغ اٌضمائش اٌشخصيح - 

Ex: Les fruits , Manges – en beaucoup !          Ex: Le stade , Vas – y à 20 heures . 

 . Ex : N’ en mange pas tropَحتزف ػىذ اٌىفي 
 

 

 

plus + صفح + que / qu’ moins + صفح + que / qu’      aussi + صفح + que / qu’               

plus de / d’ + اسم + que      moins de / d’ + اسم + que     autant de / d’ + اسم + que 

 autant que + فؼً                   moins que + فؼً                plus que + فؼً
 

 

 

Si + مضاسع + مضاسع         &          Si + أمش + مضاسع 
 

 

 

Quel jour sommes – nous ?        Nous sommes / On est  …………… 

En quel mois sommes – nous ? 

En + شِر              &               Le + شِر + يْم  

 heureال ذؤوث إال تؼذ وٍمح  (demi)َوصف:الحظ وٍمح-

-il est midi et demi / il est minuit et demi / il est 8 heures et demie 

 

 il  -  ( On – ça – tout le monde ) =في الخصريف

 Chaque ) - + تذَن اداجمفشد اسم   ) Toute / Tous / Toutes  & ( Tout / +مؼشفح)          

 +  C’est / C’est plus / C’est moins / C'est aussi / C'est trop  - صفت دائوا هفرد هزكر  

   -Ce sont  +صفت جوع /  اسن

-  Très (trop)  + adjectif/adverbe ( bien - adorable - agréable - belle ..... )                 

verbe + beaucoup / peu / assez….+ de/nom  ( la boxe - ce pull - de salade .... ) 

bien + verbe / p.p       ( aimer/manger/bu/fait/étudié…………) 

  

  .ex: j'aime le noir/la couleur noire  :صفاث األلْاى عٌذها حسخخذم كاسن حكْى دائوا هزكر - 

    bleubleus                     vertvertes      : جوع هؤًث(es)جوع هزكر ّ  (s) حجوع األلْاى بإضافت - 

    .ex: une chemise bleu -gris:الصفاث الوركبت ال حؤًث ّال حجوع - 

 .ex: des cheveux châtain clair ال ثؤًث ّال حجوع    ( marine – clair – foncé ) صفت االلْاى ارا جاء بعذُا- 
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1- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1-Je fais………. ski / …….. natation / ……. équitation.  (du - de la - del' - des ) 

2-Vous voulez jouer …..badminton / pétanque ?                 (au -à la -à l' ) 

3- .......... équipements mets - tu pour le tennis ? (Quel  -Quelles - Quels) 

4- le ballon , Elle ……….passe / lance à Charlotte             (la -le - lui ) 

5- ......... les supporters adorent Mo.Salah (Tous -Toutes  - Chaque )   

6- Elles sont absentes. Tu….téléphones / envoies un SMS  ?    (vous-leur - les ) 

7- Tu achètes du pain ? * Oui, je/j' …..achète/mange/veux.   ( l’ -lui - en) 

8- Elle écrit à Marie et à Paul. Elle …….écrit.                      ( lui -leur  - les ) 

9-Mais, Julie,  ………….le ballon.                                          ( prends -prend -prenez) 

10-Attention, n’…….  pas.                                               (abandonnez-  abandonnes  -abandonner ) 

11-Moi, je la trouve très …                                               (dangereux -dangereuse -dangereuses ) 

2- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1- On ............. du lait , le matin . (boivent - buvons - boit) 

2- Tu ne viens pas avec nous ……..boxe ?                              (à la -au - de ) 

3- L'escalade est ………..dangereuse que deltaplane !          (plus  - moins de  - autant) 

4-Je parle à Lucas et Sophie. Je …….. parle.                         (leur - les - leurs )  

5-Tu ne vas pas sortir ? ……, je vais en ville / …… , je vais lire (Oui - si  -non ) 

6-Tu achètes …….. confiture/..... beurre/….. eau/….. fromage/… viande.   (du - de la - de l’) 

7-Vous avez du jus de pomme        Non, je n’……… ai pas.   ( l' - en  - d') 

8-   Tu ne bois pas ………café ?                                                  (de -des -du) 

9-Il cuisine …………….                                                              ( beaucoup  de -  un peu  - trop de )  

10-Il mange …………….un adulte. (plus qu’  -moins que  -  autant ) 

11- Nous préparons ……. pizzas que de groupes.          ( autant que - autant  - autant de) 

3- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1- Il y a ……élèves dans notre lycée.                                          (beaucoup d’ - autant  - autant de) 

2-Combien ………croissants elle veut acheter ?                        (de - des - du) 

3-Ils partent en vacances …………?                                            (où - quoi - qui)  

4- Tu veux ……… glace au chocolat ?                                       (du - de la -des)  

5- Et tu mets de la farine ?  Oui, je/j'….mets 150 grammes.         ( les - l' - en) 

6- Parce qu'il doit rentrer chez ………                                        (je  -  lui -  il ) 

7- Parce que j'ai peur ……… animaux.                                       (du - des - de la )                                                                                                                                                                                                                                                        

8- ……tu ne regardes pas la télé avec nous ?                               (Pourquoi - Que - Quoi) 

9-M.Taha est fatigué , parce qu'il vient de ……….                                                       ( courir- court - course)  

10- La femme de M.Zein est très ........... ( généreux  -généreuse - généreuses ) 

11- Tu veux un dessert ?  Non, je n’ai ……….faim.                     (plus - rien - personne) 

4- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1- Ala campagne, il n' y a ……… à faire                                       ( rien  - personne  - plus)  

2- Tu fais quelque chose ce week-end ? Non, je ne fais ……   ( rien  - personne - plus ) 

3- Il y a quelqu’un dans la classe?  - Il  n'y a ……….                    (rien   -  personne  - jamais) 

4- Elle écoute souvent ce CD?  -  Elle n' écoute ………ce CD  (rien - personne -jamais) 

5- Tu ……..fait du sport ?                                                                 (es  -  as -  a ) 

6-Hend est ……….faire du sport.                                                           (allé   - allée  - allées) 

7-Il est ………. hier.                                                                           ( venu - venue -   venus) 

8- .......... viennent - tes amis?                                  (De qui - D'où - De quoi) 

9-......... passes - tu pour aller au stade ?                                                       ( Par où - Quel - Combien de )  

10- M.Rami travaille ......... pour réussir . ( peu de  - assez - bien ) 

11- Il n' y a pas ........ élèves dans la cour .                     (des - de - d') 
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5- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1- Mes enfants ,….. votre ceinture de sécurité.                             ( Mettez - Mettent - Mettes) 

2- La librairie ?  j’……..suis allé ce matin.                                     (  y - en - le ) 

3-Tu es chez toi ?Oui, j’……… suis.                                               ( y -en -le ) 

4- ………..-y !         ( vas -va  -vais) 

5-Tu as mal …….tête/...... ventre/..... dos /..... éstomac ?       ( à la - au - aux - àl' )  

6- Elle a peur ………avion.        ( en -  par - à)  

7- Ferme la fenêtre, si tu …….froid !       (vas - es  - as ) 

8- Léa et Matthieu descendent ……arrêt de bus.      (à l' - del' - à la) 

9- Si nous … mal aux dents , allons chez le dentiste !           (avons - êtes - allons)  

10- Si tu … , ouvre la fenêtre !      (as chaud - fait chaud - as froid) 

11- Mes bons Amis , ..............  tôt .                     (lévez-vous -  léve-toi - vous lévez) 

6- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1 – Chez ma grand mère, j’…vais samedi. (la - le - y) 

2-Je vais ……offrir un cadeau. (  lui -le - la ) 

3-Il est très tard, ……..te coucher. (allez  - vont  -  va) 

4-On aime …..le chocolat. (beaucoup de  - beaucoup d' - beaucoup) 

5-Le chien est ……..la table. (sous-  loin - à côté) 

6-La voiture est ……le parc (devant -loin - à côté) 

7-La bibliothèque est ……lycée. ( à gauche du - à gauche de - à gauche) 

8-Tu viens à la maison, je …….invite à goûter. (vous -  m'  -t') 

9- ........... deux jours, on vient de finir nos cours . (Depuis - Il y a - Dans) 

10- Rétal adore .......... la mode de France. (trés - beaucoup - bien) 

11- Bientôt, Marwa............ àl'étranger . (est allée -  va aller - va ) 

7- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1- La cour est vide, il n’y a ……...     ( jamais - rien - personne) 

2. J'aime beaucoup ……… activité.                                ( ce   - cette     - cet ) 

3. Monsieur, je trouve votre veste ……… belle.           ( beaucoup    - bien     - très ) 

4. Dina a une robe ………                                                ( blanc - noirs - marron ) 

5. ……… est fatigué.                                               ( Tu    - On     - Nous) 

6. ……… foulard est très original.                                   (Ce   - Cette  - Cet) 

7. Mathilde a une bague ……… or / cotton / cuir / jean / laine.   (à    - pour   - en) 

8. ……… jupe est très chic.                                                (Ce   - Cet    - Cette) 

9. En France, il pleut……… en hiver.                               (trop   - beaucoup   - bien) 

10. ……… tâches ménagères aimes-tu faire ?                      (Quel   - Quels  - Quelles) 

11- El-Razahy aime ......... membre dans l'équipe "Bon Ami. (chaque -  tout - tous ) 

8- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1. Cette veste……… plaît beaucoup !                                               (me    - moi    - se ) 

2. Mes cheveux sont………                                                                (roux - longues  - courtes ) 

3. ……… pièce préfères-tu ?                                                              (Quel    - Quelle    - Quels ) 

4. Je viens……… Paris / vais .... Paris.                                          (de   - à     -  en ) 

5. ……… ceinture est marron.                                                         (Ce    - Cet    - Cette ) 

6. Ma soeur est ………                                                                      (acteur  -vendeur  - médecin ) 

7. ……… couleur préfères- tu ?                                                       (Quel    - Quelle   - Quels ) 

8. Marc est d'origine………                                                              (égyptien    - italien    - belge ) 

9. ……… élève est sérieuse.                                                             (C'    - Cet     - Cette ) 

10. Le ciel est bleu ……… printemps/.... hiver/.... été/.... automne .   (en     - au     - à ) 

11. ……… amie est gentille.                                                                           (Ton    - Ta     - Tes ) 
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9- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1. La campagne , c'est .............  !                                               (génial    - géniale    - géniaux ) 

2. J'ai une chemise....... pois / rayaurs / carreux . (en - à  - dans ) 

3. On va voyager ……… États-Unis/.... France/.... Egypte/..... Ismailia (aux    - en    - à ) 

4. ....... temps fait - il ?                                                                                                        (Quel   - Quelle  -  Quels ) 

5. ...costume est propre/....bracelet est moderne/....accessoire est moche.                                                         (Ce    - Cet    - Cette ) 

6. Il ...... chaud/ Le ciel ..... . clair.                                                 (fait  -est  - faut ) 

7. Ahmed ne voyage ........ à Assiout.                                             (personne    - jamais   - rien ) 

8. Rami ne mange jamais ...... pommes . (des    - d'    - de ) 

9. Céline va au ........ pour jouer au foot. (piscine    - piste     - stade ) 

10. Zein préfére......... del'équitation . (fait     - fais     - faire ) 

11. Mes amis jouent aux ...............    (danse    - jeux vidéos     - baskets ) 

10- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1. Les égyptiens encouragent ......... équipe (leur – son – leurs) 

2. Sedra est une joueuse .... mon équipe. (de – del' – dela) 

3. Mme. Marwa ...... dela natation.                                   (fait – joue – pratique) 

4. El-Rzahy va àla piscine car il adore ......    (courir – lancer – nager) 

5.Vous jouez ...... handball/yoga/hockey.                        (au – àl' – àla) 

6. ............ heure ils doivent partir ?                               (A quelles – Quelle – A quelle) 

7.Le soir , on ...... vers 20 heures.                                   (mangent – mangeons – mange) 

8.Dr. Taha ...... du lait ,le matin.                                    (bois – boit – buvez) 

9. Je voudrais ...... ananas.                                               (du – dela – del') 

10. Rouka ....... monter à cheval.                                    (fait     - fais     - faire ) 

11. Les crevettes , je ........ aime beaucoup.    (les – y – en) 

11- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1.Tu...... mangé àla cantine,hier?                                              (as - es - va) 

2.Elles sont jumelles, Mona est……….grande que Nadia.      (moins - aussi - plus) 

3-……..est ton opinion sur les marques ?                                   (Quelle - Quel - Quelles)  

4-Ahmed nous………à la fête.                                                     ( invitez – invitons – invite ) 

5-Rouka .......... .... tard .                                                (se couchée - s'est couchée- s'a couchée )  

6-El-Soghier .......... le bus .                                                      (attends - attend - utilises )  

7. Tu peux venir chez....... , mes parents sont d'accord.  (moi - je - me) 

8- Nous avons diné........... notre oncle.                               ( y – en – chez )  

9.Lundi dernier, Julie et moi, on est…………..à la campagne. (allé - allée - allées) 

10.Tu vas à la campagne ? - Non, je ne………..aime pas.  (y - en - l') 

11. Taha et ses amis............... chez Zein El-Said    (vont – sont allés – sont allé) 

12- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 1 à 11) :(10.P.) 

1. Le fromage , ...........- en au dîner !                                  (Mange-Manges-Mangez) 

2.Théo , tes amis et toi……………. de L'équitation.           (faisons -font -faites) 

3.Les montagnes sont ………….. en janvier.                     (blanche - blanches - blancs) 

4.Elle va bien ?- Oui, elle………….en forme.                       (va - a - est) 

5.Je ne comprends………..à la dernière leçon.                     (jamais - rien - personne) 

6.Ça nous………..de nous amuser.                                   (permet - permettons - permets) 

7.La boxe, c'est ……………?                                                      (qu'est-ce que - quoi - quel) 

8- …… anorak est chouette/…… te plaît cette chemise?      (ça – cet – ce) 

9- Tu ne visites pas Ismailia?    - ...... , plusieurs fois.      (si – non – oui )    

10.Tu aimes les romans ?  - ......., je les lis assez .  (Oui - Non - Si) 

11. M.Ahmed , ils vont aller chez ..........    (y – lui – le) 
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(1 )

Martine5435@gmail.com De Salma@yahoo.com De 

Salma@yahoo.com A Martine5435@gmail.com A 

Le sport objet Le sport objet 

Salut, Oui, je fais del'escalade.  

Il faut une corde pour faire de l'escalade.  

C'est motivant.           À plus 

Salut, Tu fais des sports extrêmes?  

Qu’est-ce qu’il faut pour pratiquer ce sport ? 

Qu’est-ce que tu penses de ce sport?      Ciao 

(2 )

Le sport objet Le sport objet 

Salut, Oui, bien sûr .  

Je vous attends devant la gare.  

Je viens en mètro .       au revoir 

Salut!  Tu viens avec nous au stade pour 

regarder un match? Et où tu nous attends?  

Comment tu viens ? À plus 

(3 )

les courses objet les courses objet 

Salut , Oui, bien sûr. 

Je vais au rayon " Viandes " . 

J' achète dela viande et un poulet . 

Salut, Tu fais les courses à la place de ta mère? 

Dans quels rayons vas-tu au supermarché?  

Et qu'est-ce que tu achètes? A plus 

(4 )

les repas objet les repas objet 

Bonjour , Au petit-déj, je prends du croissant. 

Au déj, je prends des pâtes et des frites. Au 

dîner, je mange du fromage et dela salade.  Ciao 

Bonjour, Qu'est-ce que tu manges au petit-

déjeuner ? au déjeuner ?  

et au dîner?   Ciao 

(5 )

Où vis - tu ? objet Où vis - tu ? objet 

Bonsoir, Moi, je préfère la campagne.  

Je le préfère car j'adore le cheval. 

Je m'y déplace à VTT.  Ciao 

Bonsoir, Tu préfères la ville ou la campagne ? 

Pourquoi ?  

Et comment tu t’y déplaces ?      au revoir 

(6 )

l'animal préféré objet l'animal préféré objet 

J'aime le chien. 

 je l'aime car il est intelligent et fidèle. 

 Il vit dans la niche. 

Salut, Quel animal tu aimes ?  

Pourquoi tu aimes cet animal ?  

Où est-ce qu'il vit ? 

(7 )

l'état / le mal / la santé objet l'état / le mal / la santé objet 

Bonsoir, J'ai mal au ventre.  

J'ai mal depuis deux jours.  

Je vais aller chez le médecin,  A bientôt 

Bonsoir, Où tu as mal ?  

depuis quand ? 

Et qu'est-ce que tu vas faire ? A bientôt 

(8 )

les moyens de transports objet les moyens de transports objet 

Bonjours, je préfère prendre le metro .  

Je le prends car il est rapide et pratiqué . 

Je vais àla station .       Ciao 

Bonjours, quel moyen de transports préfères-tu? 

et pourquoi ?   

Où vas - tu pour le prendre ?  A bientôt 
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(9 )

le week-end objet le week-end objet 

Bonjours , je vais aller àla campagne.  

J' y vais aller avec ma famille . 

Je vais faire du VTT et del'équitation .    A plus 

Bonjours, Où vas - tu aller ce week-end?  

Et avec qui ? 

Qu'est-ce que tu vas faire là ?           Ciao 

( 10 )

les tâches ménagères objet les tâches ménagères objet 

Bonjours, Oui, bien sûr.  

Je sais faire mon lit .  

Je ne sais pas faire la cuisine .      Ciao 

Bonjours, Tu aides ta mère à la maison ? 

Quelles tâches ménagères tu sais ?   

                                                                   Ciao 

(11 )

l'école objet l'école objet 

Salut, Je sors à midi. J'aime beaucoup le 

français .Je fais mon devoir et regarde la TV. 

Au revoir 

Salut, A quelle heure sors - tu de l’école ? 

Quelle matière aimes-tu?  

Que fais - tu à la maison ?               ciao 

(12 )

la nouvelle maison objet la nouvelle maison objet 

Bonsoir, on va emménager le vendredi.  

Il y a 3 trois chambres,  un salon, une cuisine. 

Ma chambre est belle et rangée .  Ciao 

Bonsoir, Quand emménagez-vous dans votre 

nouvelle  maison? Combien de pièces il y a dans 

votre maison? Comment est - ta chambre ? Ciao 

 

 

 

1- Ecrivez quelques slogans pour inciter vos copains à faire du sport. (pratiquer– suivre – jouer) 

Pratiquez le sport ! c'est utilé .   Le sport pour tous.   Mangez un peu de tout ! 

Suivez la strategie du jeu !    Jouez au football , c'est pratiqué . 

Cinq minutes du sport pour votre santé.  Esprit sain dans un corps sain. 

 

2-. Parle de votre sport préféré .     ( pratiquer - fois - besoin de ) 

Je préfére le football .        Je le pratique au club .    Je joue au foot deux fois par semaine. 

On a besoin d' un ballon pour jouer.  Il faut un maillot et des baskets. 

Mon entraineur est sympa.   Je veux être un joueur célèbre comme Mo Salah. 

 

3-. Votre mère est malade. Vous allez faire des courses à sa place. Racontez. 

Je vais faire des courses.  Je vais aller au supermarché.  Je vais prendre le bus.  Dans le rayon  

"Viandes" , je vais acheter deux poulets.    je vais acheter  des pommes au rayon "Légumes et 

Fruits".   Au rayon "Produits laitiers", je vais acheter du beurre.   Je vais payer 120L.E 

 

4- Parlez des repas du jour et de ce que vous mangez à chaque repas. 

  - Chaque matin, je prends mon petit-déjeuner tôt.   Je mange du croissant,je bois du lait. 

Au déjeuner, je prends dela viande et du riz.    Au goûter , je mange dela pomme.  

Au diner, je mange du yaourt et du fromage.    Je bois du lait et je dors tôt.     

 

5- Vous écrivez un mail à un ami français (e) pour lui raconter comment vous avez passé/allez 

passer votre week-end.  (vendredi – samedi– s’amuser) 

     Je suis allé/vais aller àla ferme de mon oncle .  Là , j'ai fait/vais faire du VTT .      

Je me suis bien amusé/vais bien m'amuser.   J'ai ramassé/vais ramasser les fruits et les légumes .  

j'ai donné/vais donner à manger aux lapins . La campagne, c'est génial. 
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6-Racontez pourquoi vous préférez la vie à la campagne, ( Le calme - l’air pur - les animaux  ) 

      Ala campagne,il y a beaucoup de choses.    Il y a le calme,l'air pur.    Je monte à cheval.  

Je ramasse la fraise.    Je me baigne dans la rivière. Il y a aussi la verdure . 

Ala ville,il y a des cinémas et des amis , mais il y a du bruit et dela pollution . 

 

7- Ecrivez 5 conseils à votre soeur pour réussir.  (devoirs - étudier - faire attention) 

    Il faut faire tes devoirs .   Il faut bien écouter les professeurs .    Il faut bien étudier .  

 Il faut réviser tes leçons .  Il faut faire attention dans ta classe .   Il faut se lever et se coucher tôt . 

 

8-  Parlez des tâches ménagères / activités quotidiennes  (repasser – la vaisselle – ranger) 

  Je fais mon lit.   Je range ma chambre.    Je fais la vaisselle.    Je repasse mes vêtements.  

Je passe l'aspirateur.   Je fais la cuisine avec ma mère.    J'adore aider ma mère.    

 

9- Ecrivez 5 conseils à votre frère pour être en bonne forme/santé . (se coucher - manger - soda) 

- Bois beaucoup d'eau.     Bois du lait.          Fais du sport.    Mange des fruits .    

Mange des légumes  .  Couche-toi tôt.   Mange un peu de tout.   Ne bois pas de sodas. 

 

10- Parlez des moyens de transport qu'on utilise pour se déplacer  . (rapide - cher - prix ) 

En Egypte, Il y a beaucoup de moyens de transport.    Je préfére le mètro.    Je le préfére car il est 

rapide.  Je ne prends jamais l'avion car il est cher.    Le prix du train est moins cher.    En ville, je 

me déplace à velo.   Le week-end, je monte à cheval à la campagne. 

 

11- Vous avez passé vos vacances à Alex. Racontez   (jeux – manger –ensemble) 

  Les vacances dernières, on est allés à Alex.     Là, on a joué à des jeux vidéos.    

On a mangé des poissons.      On a fait du kitesurf.     On a nagé à la mer.  

On s'est promenés ensemble.         On a passé deux semaines très agréables . 
 

12- Décrivez votre copain     (yeux – CDI – timide) 

  J' ai un copain français .     Il a 20 ans .     Il est timide et sympa .     Il a les yeux marron .  

Il a les cheveux blonds .     Il aime aller au CDI  .       Il aime les maths . 
 

13- Décrivez à votre ami l'itinéraire / Décrivez votre quartier / votre maison / votre chambre  !  

  Mon quartier est moderne et calme .    J' habite au centre-ville .  Je prends la rue Victor-Hugo . 

Puis, je tourne à droite dela poste .   Ma maison est duplex .  En haut , il y a trois chambres et 

deux salles de bains . En bas, il y a un salon et une cuisine . Dans ma chambre , il y a un bureau , 

un ordinateur , un rideau et des postres . Ma chambre est rangée et belle . 
 

 للمرحلة الثانوية العام القادم إن شاء اهلل Bon Amiانتظروا سلسلة كتب 
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A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.)  

                                                           Quel sport préférez-vous ? 

Sur un forum sportif, Ahmed Elsoghier  a posé cette question aux membres  

et voici les réponses de quelques personnes : 

Taha - d’Égypte :  

Je suis passionné du football. C’est le sport le plus populaire dans le monde entier. Et je pense 

que tout le monde aime ce sport. En plus, mon joueur préféré, c’est Mo Salah et je suis fier de lui 

parce qu’il est égyptien comme moi. 

Marc - de France :  

J’adore le karaté, je vais au club le lundi et le vendredi pour en faire. Ce sport me donne de 

l’énergie extraordinaire. 

Juliette - d’Italie :  

La natation, c’est mon sport préféré. Je vais à la piscine avec mes frères pour la pratiquer. C’est 

un sport classique et je n’aime pas les sports extrêmes parce qu’ils causent parfois la mort. 
 
1- Ce document est ……………….. 
A- une carte postale                  B -un courrier électronique                         C –un sondage . 

2- Ces personnes sont ................................ 
A - au club                                  B – à la maison                                             C – sur Internet 
3- Taha pratique .......................... 
A – le football                            B – la natation                                              C- le karaté   
4-  Marc va au club ............ jours par semaine . 
A- deux                                      B - trois                                                          C  - quatre 
5-  ........... , c'est le sport le plus connu / célèbre  . 
A – la natation                          B – le karaté                                                   C – le football 
6- .......... est passionné des sports violents  . 
A-   Taha                                   B – Marc                                                         C – Juliette 
7- Pour Marc , les sports extrêmes sont ..................... 
A- motivants                             B –dangereux                                                  C- nulls 

B- Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux): ( de 8 à 13 )   

Une tablette pour chaque élève 

La semaine dernière, M.Tarek Chawki le ministre de l’enseignement et l’éducation a décidé de 

modifier l’ancien système éducatif d’Égypte qui a duré plus de 50 ans. Il a visité un des lycées 

pour montrer son idée. Il a d’abord rencontré le directeur du lycée et les professeurs. Il a 

ensuite distribué les tablettes aux lycéens de première année secondaire. Il a expliqué comment 

utiliser cette tablette pendant un cours de français à l’aide de quelques professeurs de français. 

En fin, M.Tarek Chawki a montré aux élèves que les tablettes sont très importants pour les 

aider à bien comprendre par la nouvelle technologie et leur a conseillé de bien travailler pour 

être toujours au service de leur pays  .                                      Al-Ahram Hebdo, 10 avril 2018                               

 

8- On peux lire ce article en hiver .                             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux       

9- Le ministre a distribué les tablettes aux écoles primaires.       Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

10- Le ministre a visité un lycée.                             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

11- La visite a duré plus de 50 ans.                           Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

12- Les tablettes ne sont pas utiles pour les lycéens.             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 

13- Al-Ahram Hebdo est un journal égyptien.                  Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux 
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 - Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 14 à 23) :(9.P.) 

14- 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? 

15.Ton ami te demande où tu as passé le week-end, tu dis:.... 

A- Je vais passer le week-end à la campagne.                                  B- Je l'ai passé à la campagne. 

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

16.Vous avez mal à la tête ; votre mère vous dit : 

A- Prends des vitamines !                    B- Prends tes lunettes !              C-Prends une aspirine ! 

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

A- Que fait votre mère ?                         B -Il est médecin.                       C -Elle est professeure. 

18.Tu conseilles un ami pour gagner un match de foot, tu dis : 

A- Entraîne-toi bien avant le match !   B- Ne passe jamais le ballon !    C- Ne marque pas de buts ! 

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

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

20- 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. 

21- 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? 

22.Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites : 

A- Parce que j'ai faim.                         B- Parce que j'ai soif.              C - Parce que je n'ai plus faim. 

23.Votre ami vous demande quel moyen de transport roule sur les rails ; vous dites : 

A- Le train                                              B- Le bus                                                        C - La voiture 

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

24- Elle va descendre…………….métro à la station no8.         ( le         - du      - en ) 

25- .………moyens de transport tu prends ?                               ( Quelles     - Quels      - Quel ) 

26- Tu es souvent en retard? Non, je n'arrive ……en retard.   (  jamais      - plus      - rien ) 

27- Ils ont mal…………..pieds.                                                   ( aux       – à       - au ) 

28- Il aime jouer ………... piano ?                                               ( au       – le      – du  ) 

29- Ton père fait…………..  ? - Il est médecin.                          ( comment    - que     - quoi ) 

30- Il fait mauvais ………….. automne.                                     ( au        - à        - en )  

31- La salade est bonne,……….-en beaucoup !                          ( mange      - manges     - mangez ) 

32- On……de la musique il y a un peu de temps.                       ( va jouer    - joue    - vient de jouer )  

33- La robe, c'est plus……….que la jupe.                                   ( jolie        - jolis     -joli ) 

34- Pour la bibliothèque, on…….va tous les jours.                    ( la    - en     - y ) 

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

Salut ! Où tu es allé ce week-end ? Et ! qu'est-ce que tu as fait ?  Avec qui ? 

36-Traitez l'un des deux sujets et utilisez les 3 mots :( 5 pts) 
A)  Votre mère est malade. Vous allez faire des courses à sa place. Racontez. 

                                 ( faire des courses – légumes et fruits – médicaments ) 

B) Parlez de vos projets de vacances d' été .  

                                                          ( mer  -  jouer  -  famille ) 

 للمرحلة الثانوية العام القادم إن شاء اهلل Bon Amiانتظروا سلسلة كتب 
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A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.)  

                                                          Quel pays aimez – vous visiter ? 

 Charlotte, 34 ans, française, elle est entraineuse: L' Egypte est un beau pays grâce à son climat 

et ses monuments . le Caire me plait beaucoup . Au Caire , il ya beaucoup de marchés , de 

magasins , de cinémas , de théâtres . L'année dernière , j' ai passé le mois de janvier à Louxor 

avec ma famille , c'est une ville très agréable. 

 Ochine , 39 ans ,  japonaise, elle est cuisinière : le soleil á Assouan m' attire beaucoup en hiver 

et la plage de la mer  me plait surtout à Charm El-Cheik. 

Isabelle , 25 ans, canadienne, elle est professeure : C'est la troisième  fois que je visite L'Egypte, 

je suis heureuse ici . je souhaite revenir une autre fois l'année prochaine avec mes amis . 

Mario, 40 ans ,il est médecin, italien :    Chaque année , j'aime passer mes vacances de février  en 

Turquie car il ya de belles choses à voir, j'aime skier  et son climat est doux. 

 

1. Ce document  est……….                        

a) un dialogue                                       b) une lettre                                c) une enquête 

2. Ces personnes parlent de leurs….           

a) professions                                        b) vacances                                 c) souhaits  

3. Mario vient en Turquie ………..            

a) en été                                                 b) en hiver                                   c) au printemps 

4. Isabelle a…….ans.                                   

a) trente- deux                                       b) trente – quatre                        c) vingt – cinq 

5. Ochine  aime passer ses vacances……..  

a) au Caire                                             b) à Louxor                                 c)  à Charm El-Cheik 

6. Charlotte a passé ………… à Louxor.     

a) un mois                                              b) moins d'un mois                     c) plus d'un mois 

7. Ochine travaille ………..                            

a) à la boulangerie                                 b) au restaurant                           c) á l'école . 

B- Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux): ( de 8 à 13 )   

De Nicolas @ yahooo.fr 

À Paul@ yahooo.fr 

Objet Ma passion 

Je m'appelle Nicolas , je suis français , j'habite à Paris. Faire du sport , c'est ma passion , je 

pratique le football et le handball depuis longtemps . Je vais au terrain trois fois par semaine. Je 

joue au handball chaque samedi de 2 h à 4 h au gymnase prés de chez moi . Je me déplace tous les 

jours à pied. J'aime voir les matchs de football au stade avec mes amis et surtout les matchs entre 

Ahly et Zamalek. J'encourage l'équipe d'Al Ahly et j'aime aussi  Real Madrid . Je suis contre la 

boxe, la lutte et tous les jeux extrêmes .je suis á l'équipe du lycée , je participe á des compétitions 

sportives . mon équipe gagne toujours . je souhaite être un grand footballeur comme Mo Salah.    

 

8- L'équipe de Nicolas perd toujours le match .              Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                   

9- Nicolas déteste la lutte .                                Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                                                       

10- Ce document est un mél  .                               Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                                                

11- Nicolas voit les matchs de foot á la maison.                Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                    

12- Nicolas fait du football 3 fois par mois .                     Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                          

13- Nicols joue au handball au gymnase loin de sa maison .        Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux       
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 - Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 14 à 23) :(9.P.) 

14. Vous demandez à votre ami son sport préféré, vous dites: 

        - Quel sport préfères-tu?              - Je joue au foot.                         - J'adore la natation. 

15.  Vous dites à votre frère que vous voulez boire, vous dites :  

 * j’ai soif                                             * j’ai faim                                    * j’ai peur 

16.  vous parlez  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. 

17.  Vous acceptez l’invitation de votre ami à passer les vacances à la campagne. Vous dites :  

* Je déteste la campagne.                 * avec plaisir , je vais venir.               * J’habite à la campagne.  

18.  Vous demandez à votre copine pourquoi elle préfère le métro. Elle dit 

* parce qu'il est confortable.             * Je déteste le métro.                          * derrière  la gare du bus. 

19.  votre ami vous demande de décrire votre quartier, vous dites….  

* Il y a de la pluie.                          * Il y a des nuages .         * Il y a une grande patinoire et un café . 

   20.  Vous demandez à votre professeur la permission de sortir, vous dites: 

* Mon frère peut sortir?                  * Je peux sortir?               * j'aime rester dans la classe. 

21.  Vous voulez décrire votre copine de classe, vous dites………… 

*Je suis blond.                            * elle est lycéenne .                 * Elle est gentille. 

22.  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 vaches 

23.  Pour acheter des produits laitiers, vous dites au vendeur: 

* Je voudrais des tomates.        * Je voudrais des céréales      * Je voudrais des yaourts et du beurre. 

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

24. Tu vas toujours chez le dentiste? Non, je n'....    vais jamais,            ( en - y - lui ) 
25. Hier, Marie  est............     au Caire.                                               ( allé - allée - allés ) 
26. je viens de............     il ya dix minutes.                                ( se lever- me lève- me lever )  
27. Je n'ai ............fait hier.                                                                    ( plus - rien - jamais ) 
28. Ne ………pas tard, ma petite.                                             ( te couche -  se couche - couche-toi ) 
29. ……..équipe tu encourages ?                                                           ( Quel – Quelle – Quels ) 
30. Vous ne sortez pas ? …….., je vais aller au cinéma .                         ( Si – Oui – Non ) 
31. Mon petit frère joue ……violon.                                                             ( au – du – le ) 
32. Elle préfère prendre ……..métro pour aller au travail .                         ( en – le – á ) 
33. Ma mère est ………..                                                             ( pharmacien – cuisinier – pompier ) 
34. On mange beaucoup …..chocolats.                                                        ( du – des – de )  
35- Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  (4.p.) 

    Où tu vas? Quel moyen de transport tu prends? Pourquoi tu prends ce moyen ? 

36-Traitez l'un des deux sujets et utilisez les 3 mots :( 5 pts) 

A) Vous écrivez à votre ami français pour lui raconter comment vous avez passé le week-end 

dernier ( tes vacances dernières ) :          (se promener- la campagne – monter) 

B) Vous écrivez un mail á un ami français pour lui parler de votre sport préféré :  

( compétitions – pratiquer – équipe ) 
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A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.)  

                                                  Le vendredi chez la famille " El-Gendy" 

Chaque vendredi, madame Marwa se lève tôt. Elle va se promener avec son chien Micho . Puis 

elle rentre chez elle pour préparer le petit déjeuner. Son mari Ahmed se douche, s'habille, prend 

son café et il va faire du vélo avec ses amis. Les enfants dorment jusqu'à 10 heures, ils prennent 

leur petit déjeuner et font du sport en plein air. L'après midi, la famille déjeune au restaurant. 

M.Ahmed  et sa femme retournent à la maison. Lui, il regarde un match à la télé et elle, elle lit 

un magazine de mode. Les enfants vont au cinéma avec leurs amis. Le soir, on dîne tous à la 

maison, on écoute de la musique ou on voit un film et on se couche à 11 heures 

 

1. ............. promene le chien .                        

a) Le père                                            b) La mère                                              c) Les enfants 

2. M.Ahmed aime faire .............................           

a) le ménage                                        b) le petit-déjeiner                                 c) du vélo  

3. Les enfants se reveillent ......................            

a) avant midi                                       b) après midi                                          c) le soir 

4. La famille prend son diner ..................                                   

a) au restaurant                                   b) chez elle                                             c) chez des amis 

5. Les enfants .................. en plein air .  

a) regardent un match                         b) vont au cinéma                                  c)  font du sport 

6. Mme.Marwa aime ......................     

a) le sport                                             b) le cinéma                                             c) la mode 

7. M.Ahmed et Mme.Marwa .............................                            

a) ont cinq enfants                              b) ont trois enfants                                  c) on ne sait pas . 

B- Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux): ( de 8 à 13 )   

Rétal   : Maman, quand est-ce que tu vas faire les courses ?  

La mère : Cet après-midi, peut-être. Faisons une liste d'achat. Qu'est-ce qu'il te faut ?  

Rétal   : Je voudrais de la glace au chocolat et du jus d'ananas.  

La mère : Il nous faut aussi des pommes de terre et des fruits. Quels fruits tu veux que j'achète ?  

Rétal   : Je voudrais des bananes, des pommes, des fraises et une grosse pastèque  

La mère : D'accord, mais je vais acheter les fraises demain. Et pour le petit-déjeuner ?  

Rétal   : 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 ?  

Rétal   : Non, je ne crois pas. Achète aussi des œufs et de la farine.Souviens-toi qu'on va faire un 

gâteau pour l'anniversaire de papa  

La mère : Oui, c'est vrai ! Je  ne peux pas oublier.  

Rétal   : Bien sûr ! Tu vas acheter du poisson ?  

La mère : Ton père va l'acheter. Il y a une poissonnerie près de son travail.  

 

8- Aujourd'hui, la mère va acheter des fraises .             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                   

9- La mère prépare un gâteau pour la réussite de Rétal   .     Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                                                       

10- Rétal  va acheter du poisson après l'école  .                Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                                                

11- On va acheter du jambon à la boucherie .                  Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                    

12- Rétal   n'aide jamais sa mère  .                             Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux                                                          

13- Il faut des œufs et dela farine pour faire du gâteau .            Ⓐ   vrai         Ⓑ   faux      

EXPRESS
Typewriter
26



  

                       

 

 - Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 14 à 23) :(9.P.) 

14- Votre équipe a perdu son match, Vous donnez une explication, vous dites : 

* L'entraîneur a mis une bonne stratégie. .                   * Les joueurs ne se sont pas bien entraînés. 

* L'équipe adverse n'a pas bien joué. 

15- Vous donnez une définition pour le mot "Agneau", vous dites : 

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

16- Vous demandez à un copain ce qu’on peut acheter dans le rayon "Boissons."; il dit : 

• on achète de l’huile.                • on achète du poisson.                      • on achète de l’eau minérale. 

17- Un copain vous demande pourquoi vous ne regardez pas ce film ; vous dites : 

- J'ai faim.                                - J'aime beaucoup ce film.                          - J'ai peur des monstres. 

18- Vous demandez à un passant le lieu de la boucherie; il dit : 

- J'aime la viande.                  - Où est la boucherie la plus proche?               - La voilà ! à gauche . 

19- Votre copain semble fatigué, vous lui dites : 

- Comment vous vous sentez ?           - J'ai mal à la tête.                      - Comment voyagez- vous ? 

20- Votre ami étranger vient en Égypte en bateau, vous dites à vos parents : 

- Je dois aller au port.  - Je vais aller à l'aéroport pour accueillir mon ami.  - Je dois aller à l'arrêt. 

21- Pour demander à un touriste ce qu'il a visité en Égypte en 2015, vous lui dites : 

- Qu'est-ce que vous visiterez en Égypte en 2015 ?                                  - J'ai visité Louxor et Alex. 

- Quels monuments avez-Vous visités en Égypte l'année derrière ? 

22- Pour emprunter un dictionnaire, je vais..................................... 

- À la bibliothèque.                                - À la librairie.                                                       - Au self. 

23- Un ami te demande pourquoi tu utilises la bicyclette pour te déplacer, tu dis: 

- Elle est pratique.                           - Mon vélo est nouveau.                               - Il est rapide. 

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

24- Le ventre ........ mal à Sami.                                             (a – va – fait) 

25- Je vais ......... l’épicière.                                                    (à – chez – au) 

26- ....... quel lieu tu achètes les vêtements ?                             (À – De – Au) 

27- Je descends ....... vélo.                                                              (à – de – du) 

28- Tu as ......... combien de livres ?                                            (lu – lus – lues) 

29- Il ....... de bonne humeur.                                                     (a – est – va) 

30- C’est Ali, je ............ souris toujours.                        (lui – le – leur) 

31- Il ............... le tennis.                                            (fait – pratiques – aime) 

32- Combien de touristes tu as ........ en France ? (rencontré – rencontrés – rencontrée) 

33- Karim ...... mal.                                                                      (a – est – va) 

34- Rami  ......... perdu en ville.                                                      (a – est – va) 

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

Je suis maigre , qu'est-ce que je dois faire pour grossir ?     (trois phrases) 

36-Traitez l'un des deux sujets et utilisez les 3 mots :( 5 pts) 

A) Ecrivez cinq slogans sur le sport !      ( faire - santé - corps ) 

B) Vous avez aller faire des courses , le week-end . racontez   ( rayon - acheter - fromage ) 

 للمرحلة الثانوية العام القادم إن شاء اهلل Bon Amiانتظروا سلسلة كتب 
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 Se lever = se réveiller seul (e) = unique 

Se coucher = dormir seulement 

Commencer = débuter ensemble 

Se terminer = finir vers – environ 

D'ailleurs = de plus au début de = à partir de 

tôt – être en avance au milieu de 

tard – être en retard àla fin de 

Meilleur cher – couteux 

pire bon marché – moins cher 

 ≠Près de ≠ Loin de gratuit = libre 

s'amuser obligatoire 

≠ Plus de ≠ Moins de Les gens = le monde 

le prix Content = ravi = heureux 

 ≠ célèbre=connu  ≠ inconnu Mecontent = malheureux 

 ≠  augmenter ≠ baisser ≠  gagner ≠  perdre 

 ≠  léger ≠  lourd=chaud  ≠  accepter ≠ refuser 

 ≠  pour ≠ contre ≠  ouvert ≠ Fermé 

 ≠  sur ≠ sous  ≠  rapide ≠ Lent 

 ≠  dehors ≠ dedans  ≠ libre ≠ occupé 

 ≠ Haut ≠ bas ≠ Utile ≠ inutile 

 ≠ Plein ≠ vide ≠ Avant ≠ après  

≠ Précédent ≠ suivant  ≠ facile ≠ Difficile 

Tout  = chaque  ≠  Chacun ≠ aucun 

Quelques = peu de Avoir lieu  /  se tenir 

Beaucoup = plusieurs même = aussi = comme 

La moitié = demi (e) se faire  /  se passer 

dès = depuis =Il y a dizaines 

Jusqu' à douzaine 

On ne sait pas centaines 

Surtout milliers 

Je m ʹ ennuie sauf 

un emploi du temps  ennuyant 

le choix compliqué 

les jeunes agréable 

l ʹ heure = l ʹ horaire  ≠ interdit ≠  permis 
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