
M. Taha Elmohammadi ♥♥ la nuit de l 'examen  2017  

 يمداملحطه /مسيو                      1               رضىـتـوعجلُت إليَك  ربِ  ل/ آخر كالم ليلة االمتحان 

سلسلة املبدع يف اللغة الفرنسية  

آخر ما تقرأ ليلة االمتحان  
 2017يونيو ..للصف الثالث الثانوي

:  إعداد 
 طــــه مـــحـــند عــــــبـــــــد الـــــحـــنــــيـــد /مسيو 

( طه احملندي)
0111 343  0600     //   010   12  411  040  

 



M. Taha Elmohammadi ♥♥ la nuit de l 'examen  2017  

 يمداملحطه /مسيو                      2               رضىـتـوعجلُت إليَك  ربِ  ل/ آخر كالم ليلة االمتحان 

/ بسه اهلل الرمحن الرحيه   (  2017   }  الزتوىة{كبسولة آخر كالو ليلة االمتحان  )/

 طٗ اٌّذّذٞ/ إعذاد  ِس١ٛ / الشأ اٌضذٛٔح ٚاصذٟ ١ٌغفٍٛٔا 

تلخيص التعبريات الثابتة يف املنهج :- أواًل 
 

ِشاعؼخ اٌٛؽذح األٌٚى - 1
 ce ballon est à toi?-Oui, c'est à moi(ٌىْٛ ٍِه)ثّؼٕى(être+à)ٌٍزؼجٍش ػٓ اٌٍّىٍخ-1
 Je vais faire du roller            ٌّبسط اٌزضٌظ:     الؽظ اٌزؼجٍش اٌزبًٌ-2
 je me déplace en ville en scooter دي وٍّخ صبثزخ en scooterخًٍ ثبٌه وٍّخ -3
 être pour / être contre je suis pour cet avis( ِؼبسع/ِؤٌذ)اٌزؼجٍش-4
 (٘زا غٍش ُِٙ)٘زا ال ٌؼًٕ ًٌ شٍئبً : ِؼٕب٘ب non, ça ne me dit rienٌشفغ االلزشاػ -5
 on va en vacances à Paris( aller en vacances)األعبصحاٌزؼجٍش ٌز٘ت فً -6
 ساعغ األٌؼبة  (le deltaplane)أِب اٌـٍشاْ اٌششاػً ِزوش  (l'escalade)اٌزغٍك ِؤٔش -7
طٍٛا ػٍى اٌؾجٍت اٌّظـفى /  فً ٘زا اٌزٍخٍض 5ـفً ص jouer/faire/pratiquerالؽظ األفؼبي-7

رٍخٍض اٌزؼجٍشاد اٌضبثزخ فً ِٕٙظ اٌٛؽذح اٌضبٍٔخ - 2
:- الؽظ اٌّضبي اٌزبًٌ ,٘ٛ رؼجٍش صبثذ ال ٌزغٍش أثذاً :  ثّؼٕى لًٍٍ un peu de toutاٌزؼجٍش -1

-pour être en forme , il faut prendre un peu de tout. 
 deٌٚٛ عبءد ِٓ غٍش اٌـ ,  رؼزجش ظشف وٍّخ ٌٚأرً ثؼذ٘ب وٍّخ de ٌٛ عبءد ثؼذ٘ب beaucoupوٍّخ -2

         j'ai beaucoup de livres   /  j'aime beaucoup le ski-رزشعُ ثّؼٕى وضٍشا
 12 ٚ 11٘زاللٍٙب ػٕذن فً ِزوشح اٌّشاعؼخ طــ, ثبهلل ػٍٍه ارؼت ٚساعغ اٌّأوٛالد ٚاٌّششٚثبد-3

رٍخٍض اٌزؼجٍشاد اٌضبثزخ فً ِٕٙظ اٌٛؽذح اٌضبٌضخ - 3
 à la compagne ,il n'y a rien à faire(        ال ٌٛعذ شًء ٌفؼٍٗ)اٌزؼجٍش-1
( اٌؾظٍشح/ؽمً اٌؼٕت/اٌجؾش/اٌّضسػخ/اٌمشٌخ/اٌّذٌٕخ)الؽظ اٌزؼجٍشاد اٌزبٌٍخ ِغ اٌىٍّبد اٌّؤٔضخ-2

Je vais en ville/à la compagne/à la ferme/à la mer/à la vigne/à la bergerie 
( اٌجؾٍشح/اٌٍّغأ/اٌؾذٌمخ إٌجبرٍخ/اٌّشػى/اٌؾمً)ٚاٌىٍّبد اٌزبٌٍخ ِزوشح

Je vais au champ/au pré/au potager/en abri/au lac 
فً ِزوشح اٌششػ اٌغضء اٌضبًٔ أٚي طفؾزٍٓ ..ساعغ أعّبء اٌؾٍٛأبد ٚاٌفشق ثٍٓ اٌّذٌٕخ ٚاٌشٌف -3

رٍخٍض اٌزؼجٍشاد اٌضبثزخ فً ِٕٙظ اٌٛؽذح اٌشاثؼخ - 4
 14طـ (au /à la /à l' /aux) ِزغٍشح àاٌـ (à+avoir mal+ػؼٛ اٌغغُ)اٌزؼجٍش ٌشؼش ثأٌُ فً-1
ػٍّش /  ٌأرً ثؼذٖ دائّب ػبلً عٛاء وبْ اعchezُؽشف اٌغش -2

Maxime va chez Thomas     /       il arrive chez lui à 7 h 
        /    y -je vais chez Rana j' y vais ثؼٍّش شخظً فغٕأخز chezٚإرا ػٛػٕب ػٓ

 il part en train/par le train-(par+أداح) اenٚٚعبئً اٌّٛاطالد اٌزً ٔشوت ثذاخٍٙب رأخز-3
  il va à moto-(vélo/moto/cheval) ًٚ٘ وبٌزبàًٌأِب اٌٛعبئً اٌزً ال ٔشوت ثذاخٍٙب فزأخز

      à / je vais au lycée à piedٌأخز دائّب (à pied)عٍشاً  ػٍى األلذاَ :ثبٌٕغجخ ٌٍزؼجٍش-4
 il attend le bus / on prend un taxi ثؼذّ٘ب أداح    prendre/attendreثبٌٕغجخ ٌفؼًٍ

رؼجٍشاد ِزٕٛػخ - 5
 J'aime la modeje n'aime pas la mode  ثؼذ٘ب أداح ِؼشفخ ٚال رزأصش ثبٌٕفًأفؼبي اٌّشبػش-1
 :-الؽظ اٌّضبي اٌزبًٌ ,٘ٛ رؼجٍش صبثذ ال ٌزغٍش أثذاً :  ثّؼٕى إؿاللب pas du toutاٌزؼجٍش -2

Je n'aime pas du tout la pétanque .  
:- دائّب طفخ ِفشد ِؤٔش الؽظ ٌأرune paire deً ثؼذ اٌزؼجٍش -3

-j'achète une paire de chaussures noire  
 .. à l' heure أِب فً اٌٍّؼبد en avance ٚوٍّخ ِجىشاً  en retardوٍّخ ِزأخشاً  -4
 au  ِبػذا اٌمب٘شح ٚاٌفٍَٛ ٚعٍٕبء رأخز àوً اٌّذْ رأخز -5

  enٚاٌذٚي اٌّؤٔضخ ٚاٌمبساد رأخز /  auأِب اٌذٚي اٌّزوشح اٌّجذٚءح ثغبوٓ رأخز
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(à Paris /au Caire /en France/ en Égypte /en Europe )
 (( 7ٚخًٍ ثبٌه ِٓ األسلبَ طـ )) le ٌٚٛ عبء لجٍٙب سلُ ٔؼغ  enشٙٛس اٌغٕخ رغجك ثـ-6

-je suis né en Mars    // le onze Mars 
  au  ِبػذا اٌشثٍغ ٌأخزenوً فظٛي اٌغٕخ ِزوشح ٌىٓ ف ؽشٚف اٌغش وٍٙب رأخز-7

( au printemps / en hiver – en été-en automne)ٚالؽظ ثذاٌخ ٚٔٙبٌخ وً فظً 

La saison De  à 

 le printemps de  21 Mars           à     20     Juin   اٌشت١ع

 l'été de  21 Juin             à     22     Septembre                اٌص١ف

 l'automne de  23 Septembre  à     21     Décembreاٌخش٠ف     

 l'hiver de  22 Décembre   à     20     Mars             اٌشراء

َِذ وظفخ فًٙ رؤٔش ٚرغّغ -8   (9ساعغ األٌٛاْ طـ)األٌٛاْ وٍٙب ِزوشح إال ٌٛ ُاعزـُخِذ
j'aime le vert / j'ai une robe verte 

( ِـ اَخش ٌٛ شفزُٙ فً االخزش اخزبسُ٘ ػٍـٛٚٚٚي ِٓ غٍش رفىٍش)اٌظفبد اٌزبٌٍخ ال رؤٔش ٚال رغّغ -9
Super/marron/orange  أِب وٍّخ sympa/chic   ال رؤٔش ٌٚىٓ رغّغ

À mon lycée , les professeurs sont sympas  // c'est une jupe marron 
رؼزجش ِفشد ٚال رـُغّغ ٌىٓ الؽظ األداح ٚرظشٌف اٌفؼً  (un porte-clés)وٍّخ عٍغٍخ ِفبرٍؼ-10

Le port-clés est dans mon sac   //  les porte-clés sont dans mon sac  
 Rana fait la vaisselleالؽظ اٌّضبي ,faireاٌزؼجٍش ٌغغً األؿجبق ِؼٗ دائّب فؼً -11
 Ma chambre donne sur la mer( donner sur+أداح )اٌزؼجٍش ٌـً ػٍى -12
 ( اٌفبػً)إرا عبء ػٍّشاْ ِززبٌٍبْ فئٕٔب ٔظشف اٌفؼً ؽغت اٌؼٍّش األٚي -13

nous vous invitons à la fête  // tu nous attends devant le musée 
:-  فً اٌؾبالد اٌزبٌٍخ اٌّظذسٌأرً -14

ِضبي اٌؾبٌخ 

 je dois me lever tôt // je sais chanter ثؼذ اٌفؼً اٌّظشف-1
 il faut il faut étudier jour par jourثؼذ اٌزؼجٍش -2
  pour j'étudie pour réussirثؼذ ؽشف اٌغش -3
 il part sans prendre son sac ثّؼٕى ثذْٚ sansثؼذ ؽشف اٌغش -4
  je t'invite à dîner ال رزغٍش à ٚاٌـàثؼذ ؽشف اٌغش -5
 Je te conseille de faire du sport ال رزغٍش de ٚاٌـdeثؼذ ؽشف اٌغش-6

:- ال رزغٍش فً اٌىٍّبد اٌزبٌٍخ 'de / dاٌـ -15

un maillot de bain un kilo / litre de plus de beaucoup de 
des boucles d'oreille grand nombre de moins de trop de 

des lunettes de soleil-vue une boîte de aussi de assez de 
une robe de soirée combien de autant de un peu de 
argent de poche vêtement de 

marque 
une paire 
de 

plein de 

( 'de/d+طفخ عّغ+اعُ عّغ) deإرا عبءد طفخ عّغ ٚثؼذ٘ب اعُ عّغ فئٕٔب ٔخزبس دائّب -16
Il achète de belles chemises // j'ai d'amis italiens 

:-  صبثذ àوٍّبد ِؼٙب ؽشف اٌغش -17

-à manches(longues-
courtes) 

un sweater à capuche une robe à pois 

corbeille à papier des chaussures à talons 

 je parle très bien le français / ce short est très joli-    ثؼذ٘ب طفخ أٚ ظشفtrèsوٍّخ -18
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 :- االعزفغبس ػٓ اٌشأيالؽظ اٌزؼجٍشاد اٌزبٌٍخ فُٙ ٌغزخذِْٛ فً اٌزؼجٍش ػٓ -19

Qu'est-ce que tu penses du tennis? =  Qu'est-ce que tu en penses?  
ce sport , ça te dit ?         Comment trouves-tu ce genre de sport? 

  ٌأرً ِظذسpourرأرً عٍّخ وبٍِخ ٌىٓ ثؼذ  car / parce queثؼذ -20
-Pourquoi vas-tu à l'hôpital?  pour me soigner/car je suis malade 

 ça fait combien? = combien coûte ça (وُ ٌىٍف ٘زا؟)اٌزؼجٍش-21
 ( فً ِزوشح اٌّشاعؼخ10ساعغ اٌّٛاد اٌخبَ طـ) :à ٚأي اعزبًٌ ٌغجك ثـ enأي ِبدح خبَ رغجك ثـ-22

-cette chemise est en coton à rayures 
-ces chaussures sont à talons , à lacets   

 en رغزخذَ غبٌجب فً ٔٙبٌخ اٌىالَ ٌٚٛ عبءد فً اٌجذاٌخ عٍىْٛ لجٍٙب ؽشف عش ِضال quoiأداح االعزفٙبَ -23
:- الؽظ ,ٌٍغؤاي ػٓ اٌّبدح اٌخبَ

-Tu t'habilles quoi?//Ton sport, c'est quoi?//en quoi est cette chemise? 
  lui/leurِغ اٌؾٍٛأبد ٔأخز اٌؼٍّش اٌشخظً (donner à manger)خًٍ ثبٌه ِٓ فؼً ٌُـؼُ-24

Je donne à manger aux lapinsje leur donne à manger 
Ils donnent à manger au chien des croquettes ils lui donnent…. 

 اٌزبٌٍخ األِضٍخالؽظ ..  فّٙب لجً اٌفؼً me/tٌأرٍبْ ثؼذ اٌفؼً أِبmoi/toiدائّب-25
Attends-moi devant le club ne m'attends pas devant le club 
Lève-toi à 8 heures  ne te lève pas à 8 heures   

ال رؤٔش ٌٚىٓ ِغ اٌغبػخ رؤٔش (ِٕزظف اًٌٍٍ/ِٕزظف اٌظٙش)ِغ اٌزؼجٍش(demi)ٚٔظف:الؽظ وٍّخ-26
-il est midi et demi / il est minuit et demi // il est 8 heures et demie 

( il الصَ ٌزظشف وأٔٗ ِغonٌؼًٕ اٌفؼً اًٌٍ ثؼذ) فً اٌزظشٌف فمؾ on = ilاٌـ -27
( onً٘ notre/nos ٌؼًٕ طفبد اٌٍّىٍخ ِغ اٌـ) فً اٌّؼٕى ٚفً طفبد اٌٍّىٍخon = nousٌىٓ اٌـ

On va au gymnase pour faire du basket  // on voit notre professeur 
(  ça /qui / tout le monde):  فً اٌزظشٌف ilً٘ٚ=وزٌه اٌىٍّبد اٌزبٌٍخ -29

:-  الؽظ األِضٍخ اٌزبٌٍخ toute la famille/classe  =elleٌىٓ وٍّخ 
Ça me va bien//tout le monde part en Fr//toute la famille est allée au club 

  il change de baskets ال رزغٍش أثذاً  deاٌـ ('changer de/d)خًٍ ثبٌه ِٓ فؼً ٌُغِّش-30
األفؼبي ٚػاللزٙب ثؾشٚف اٌغش -6

 ( :- سوض فٍٙب أثٛط أٌذٌه , ال ٌخٍٛ ِٕٙب أي اِزؾبْ )الؽظ األفؼبي اٌزبٌٍخ ٚػاللزٙب ثؾشف اٌغش **
:-  ٌأخز ؽشٚف اٌغش اٌزبٌٍخ jouerفؼً : أٚال 

Je joue à des jeux vidéo  ٌِٛغ أٌؼبة اٌفٍذà 

Tu joues au badminton-football-tennis  ِغ األٌؼبة اٌّزوشحau 

On joue à la pétanque  ِغ األٌؼبة اٌّؤٔضخà la 

Nous jouons aux cartes/ éches ِغ األٌؼبة اٌغّغ aux 

Vous jouez du violon / piano ِغ األٌؼبة اٌّٛعٍمٍخ اٌّزوشح du 

Ils jouent de la guitare 
On ne joue pas de la guitare /du piano 

ِغ األٌؼبة اٌّٛعٍمٍخ اٌّؤٔضخ 
ػٕذ إٌفً رظً وّب ً٘ 

de la 

ِغ عٍّغ األٌؼبة   ( du /de la /de l' /des)  دائّب ِؼfaireٗفؼً :صبٍٔب 

Je fais du ski/basketball/volleyball..  ِغ األٌؼبة اٌّزوشحdu 

On fait de la boxe/lutte/natation/course  ِغ األٌؼبة اٌّؤٔضخde la 

Elles font de l' équitation  ِغ األٌؼبة اٌّجذٚءح ثّزؾشنde l' 

Nous faisons des sports extrêmes  ِغ األٌؼبة اٌغّغ des 
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vous ne faites pas de ski. فً إٌفً وٍُٙ ٌمٍجٛا ٌـde/d'  de 

 :- avoirرؼجٍشاد ِغ فؼً : صبٌضب
 zoé a froid / Martin et Mona ont soif(133طـ) ال رؤٔش ٚال رغّغavoirاٌزؼجٍشاد ِغ -

J'ai mal à la tête/au bras  ٌُػؼٛ اٌغغُ +ٌذٌٗ أavoir mal à 

Si tu as chaud, ouvre la fenêtre  ٌشؼش  ثبٌؾشavoir chaud 

On a froid  ٌشؼش ثبٌجشدavoir froid  

Nous avons peur du vent ِٓ ٌشؼش ثبٌخٛف avoir peur de 

Je veux manger, j'ai faim  ٌشؼش ثبٌغٛعavoir faim 

Ils jouent de la guitare 
On ne joue pas de la guitare/du piano 

 avoir soifٌشؼش ثبٌؼـش 

  اهلل ٌخٍٍه  ,, ٚسوض عذاااا ػٍى اٌغذٚي اٌزبًٌ, أفؼبي ِزٕٛػخ : ساثؼبً  

اٌفؼً اعزخذاِٗ ٌأرً ثؼذٖ ِضبي 

il pratique le ski  ٌّبسطِغ األٌؼبة أداح ِؼشفخpratiquer   
tu aimes le poulet? 
J'adore la notation 

- أؿؼّخ )ِغ أي شًءأداح ِؼشفخ 
 (ِالثظ-ِٛاد- سٌبػبد

aimer/adorer 
préférer/détester 

on mange de la salade  ٌأوً ِغ اٌّأوٛالد أداح رغضئخmanger          
on boit de l'eau  ٌششةِغ اٌّششٚثبد أداح رغضئخboire             
Ali prend de la glace  ٌزٕبٚيِششٚثبد /ِأوٛالدأداح رغضئخprendre         
on prend le dîner à8h 
on prend un/le taxi 

أداح ِؼشفخ 
أٚ ٔىشح 

 (أداح ِؼشفخ)اٌٛعجبد
 (ٔىشح/ِؼشفخ)اٌّٛاطالد

    prendreٌشوت/ٌزٕبٚي

descends du train vite du/dela  ٌٕضي ِٓثؼذٖ ٚعٍٍخ ِٛاطالدdescendre  
on descend àl'hôtel à ٌٕٗضي فًثؼذٖ ِىبْ ِٚشزمبرdescendre  
je monte dans le bus أداح+dans  ٌشوتٚعٍٍخ ٔشوت ثذاخٍٙبmonter           
Rana monte à cheval  à ٌشوتٚعٍٍخ ال ٔشوت ثذاخٍٙبmonter           
Je me déplace à vélo / àen   ٌٕزمً ثـٚعٍٍخ ِٛاطالدse déplacer 
Nous attendons Zoé 
On attend le métro 

أٚ غٍش ػبلً /ثؼذٖ ػبلًأداح ِؼشفخ 
ٚعٍٍخ ِٛاطالد : ِضال 

        attendreٌٕزظش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تلخيص أهم الكلمات :- ثانيًا 
 

 أُ٘ اٌىٍّبد اٌّزوشح- 1
( un/ le/ ce/ au/ du/ quel)اٌىٍّبد اٌّزوشح ِؼٙب دائّبً  

   رؼزجش ِزوش entأي وٍّخ رٕزًٙ ثبٌّمـغ : ٍِؾٛظخ 

produit filet maillot slogan centre gymnase 

sel genre court lapin avis anniversaire 

parfum aliment appareil champ vêtement personnage 

ingrédient diabolo paysage gradin lieu immeuble 

début pré abri litre adulte commerce 

dessert violon lac gramme ados rayon 

cas corps métier résumé chemin village 

champion repas volant ballon billet blog 
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 أُ٘ اٌىٍّبد اٌّؤٔضخ-2
( une/ la / cette / à la / de la / quelle)اٌىٍّبد اٌّؤٔضخ ِؼٙب دائّبً  

  رؼزجش ِؤٔش tionأي وٍّخ رٕزًٙ ثبٌّمـغ  :ٍِؾٛظخ 

boutique mer escalade piscine lunettes décoration 

compagne piste idée bêtise manches description 

montagne équipe pizza mode baskets permission 

bibliothèque nature boite opinion leggings illustration 

librairie fois tartine course activité possession 

boucherie tenue serviette horloge patinoire compétition 

boulangerie pièce bergerie affiche pointure sensation 

poissonnerie matière laine étagère taille alimentation 

friandises raison ferme farine catégorie exposition 

adrénaline épicerie tâche humeur quantité modération 

randonnée douleur soirée plongée réunion explication 

préparation tête journée jambe raquette réparation 

أُ٘ األفؼبي  -3

Se promener savoir découvrir venir être attraper 

se laver voir accueillir revenir faire penser 

se lever pouvoir Finir devenir prendre lancer 

se coucher vouloir Jouir courir attendre râler 

s'amuser avoir choisir mourir descendre gagner 

se perdre pleuvoir Réussir dormir écrire monter 

se dépêcher  goûter obéir à sortir décrire sauter 

s'entrainer indiquer Grandir partir rire nager 

s'enuyer montrer installer offrir sourire inciter 

se rendre à attacher naviguer ouvrir mettre prêter 

se baigner voler laver couvrir permettre siffler 

se produire se 

reposer 

abandonner sentir connaître frapper 

s'occuper de participer à proposer produire raconter 

se déplacer rester identifier assister à lire rencontrer 

se passer terminer surveiller apporter conduire rentrer 

se sentir essayer comprendre pratiquer entendre marquer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سوض .. شك تٕفسه .. شك تشته 

إٌٙائ١ح ١ٌسد .. ال ذرعجً .. 

 ٚسرذصً فمط اجرٙذ.. تع١ذج 

عٍٝ إٌٙائ١ح إْ شاء اهلل  

 طٗ اٌّذّذٞ/ ِس١ٛ : ذذ١اذٟ 

طٍٛا ػٍى عٍذ اٌّؾجٍٓ 
اٌٍُٙ طًِ  ٚعٍُ  ,,ٚاٌّؾجٛثٍٓ 

ٚثبسن ػٍى إٌجً األًِ ٚػٍى آٌٗ 

 ٚعٍُ ٚطؾجٗ
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رٍخٍض أُ٘ اٌمٛاػذ :- صبٌضًب 
صِٓ اٌّؼبسع  (1 )

ُِمغَُّ ٌضالس ِغّٛػبد ُٚ٘ وبٌزبًٌ (ثذْٚ ِغبػذ)اٌفؼً فً اٌّؼبسع ثٍىْٛ ٚاؽذ فمؾ  ٚ  -:
(  e-es-e-ons-ez-ent) ٚٔؼغ إٌٙبٌبد اٌزبٌٍخ erٔؾزف اٌـ  ..erاٌّغّٛػخ األٌٚى رٕزًٙ ثـ -1
ِٚٓ  (is-is-it-issons-issez-issent) ٚٔؼغ إٌٙبٌبد اٌزبٌٍخ  ir ٔؾزف اٌـirاٌّغّٛػخ اٌضبٍٔخ رٕزًٙ ثـ -2

 {finir-choisir – réussir- grandir-grossir-maigrir}أُ٘ األفؼبي فٍٙب 
.  فً ِزوشح اٌّشاعؼخ107/108 ٚوٍُٙ شٛار ِٛعٛدٌٓ طـــre/ir/oirاٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ رٕزًٙ ثـ -3
 aujourd'hui / chaque/ toujours/ maintenant/ depuis)+ صِٓ )اٌىٍّبد اٌذاٌخ-4

Ex: Aujourd'hui, je vais au club // je finis mes leçons //Sara lit un livre  
صِٓ اٌّغزمجً اٌمشٌت (2)

( allerرظشٌف فؼً + ِظذس اٌفؼً)اٌّغزمجً اٌمشٌت فٙٛ ػجبسح ػٓ 
 demain / plus tard/ proche/ prochain/bientôt / dans)+ صِٓ )اٌىٍّبد اٌذاٌخ

Ex: Dans 3 jours , On va partir à Rome // ils vont finir leur travail 
صِٓ اٌّبػً اٌّشوت (3)

 ٚثؼذٖ اعُ اٌّفؼٛي ٚثبٌزبًٌ شىٍٗ إٌٙبئً ٘ٛ avoirأٚ être  اٌفؼً ٌؾزبط إٌى فؼً ِغبػذ**
 (اٌفبػً  + avoirأٚ être + اعُ اٌّفؼٛي+ اٌّفؼٛي ثٗ )

  é ٚٔؼٍف erٔؾزف اٌـ er))1ثبٌٕغجخ العُ اٌّفؼٛي ِٓ أفؼبي ِظ-1
. فً ِزوشح اٌّشاعؼخ 110اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ وٍٙب شٛار ِٛعٛدٌٓ طـ-3 فمؾ  rٔؾزف اٌـ (ir)2ٚاٌّظ-2
 avoirٚإرا ٌُ ٔغذّ٘ب ٔأخز  .. être ٔأخز chez/par ٌٛ عبء ثؼذٖ passerثبٌٕغجخ ٌفؼً - 4
 ؽغت اٌفبػً اٌّٛعٛد ثبٌغٍّخ êtreثبٌٕغجخ ٌٍزجؼٍخ رىْٛ دائّب ِغ -5

 vouss//  nouss elleses ils s elle e **أٚ ؽغت االعُ فً اٌغٍّخ

 hier/ passé/ dernier/  il y a +   صِٓ:-اٌىٍّبد اٌذاٌخ -5
Hier , Rana est allée au club// Mazen a été en France il y a deux jours  

صِٓ اٌّبػً اٌؾذٌش  (4)
  il y a صُ ٔأرً ثّظذس اٌفؼً ٚوٍّزٗ اٌذاٌخ ػٍٍٗ ً٘ venir deٚ٘ٛ رظشٌف فؼً 

Le professeur vient de sortir il y a 5 minutes 
األِش  (5)

 ِٓ اٌّّىٓ ٌىْٛ اٌّزؾذس إٌٍٗ ِفشد ٌىٓ ٔخبؿجٗ ثظٍغخ اٌغّغ ٌالؽزشاَ tu | nous | vousٔظشف اٌفؼً ِغ 
 ouvrir ِغ اٌّفشد ِغ أفؼبي اٌّغّٛػخ األٌٚى فمؾ أٚ ِب ٌؼبًِ ِضٍٙب ِضً sٚال رَٕظ ؽزف اٌـ

Ex: va au lycée // prends ton livre // faites vos devoirs 
 Ex: écris cette lettre demain: الؽظ أْ األِش ال ٌزأصش ثبٌضِٓ **
(6) si اٌمبػذح اٌؼبِخ :   اٌششؿٍخ(  فؼً اٌششؽ + عٛاة اٌششؽ + Si )

Si, tu étudies bien, tu vas réussir . 1-Si,   ِغزمجً لشٌت  +  ِؼبسع 

Si, tu veux être fort, fais du sport. 2-Si, (فؼً ثذْٚ فبػً)أِش  + ِؼبسع       

االعزفٙبَ  (7)
ُّّضًَّ-1  moi/moi aussi رجذأ ثـاإلعبثخ ٚثبٌزبًٌ ?et toi?/et vous ٘ٛ اٌزي ٌٕزًٙ ثـاالعزفٙبَ اٌ

Je fais du ski et toi?-moi, je fais de la natation /moi aussi,je fais du ski 
  oui/non/si ٘ٛ اٌزي ٌىْٛ ثذْٚ أداح اعزفٙبَ ٚاالعبثخ رجذأ ثـاالعزفٙبَ اٌىًٍ-2

Tu vas au club ? oui, je vais au club / non, je ne vais pas au club 
:- ٍِؾٛظخ ِّٙخ عذا=

 non ٔخزبس إٌّفً ػٍى اٌغؤاي ثبٌٕفًٌٚإلعبثخ  //    si   ٔخزبس إٌّفً ػٍى اٌغؤاي ثبإلصجبدٌإلعبثخ 
Tu ne sors pas avec moi? -Si, je vais sortir //non, je reste à la maison 

:-  ً٘ ٚاألدٚاد:- ٘ٛ اٌزي ثٗ أداح اعزفٙبَاالعزفٙبَ اٌغضئً -3
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(Qui/Que/quoi/Où/Quand/Comment/Pourquoi/Combien/quel/ à quelle heure  )
: إٌفً  (8 )

 être ِبػذا ِغ فؼً 'de/dأداح إٌىشح ٚاٌزغضئخ رمٍت إٌى  //  ne…pas ٚػغ اٌفؼً ثٍٓ اٌـ

Pas …  +  ًفؼ +ne  +  ًٔفى اٌغٍّخ اٌؼبدٌخ  فبػ
personne   +  ًفؼ +ne  +  ًفبػ qui/quel qu'un  

rien …….  +  ًفؼ +ne  +  ًفبػque /quoi/quel que chose  

jamais   +  ًفؼ +ne  +  ًفبػparfois - quelquefois-souvent- 
toujours/quand 

Pas encore  +  ًفؼ+ne  +ًلجً  فبػ ِٓ( déjà ) 

plus …….  +  ًفؼ +ne  + ًال ٌضاي  فبػ( encore ) 

:- اٌّمبسٔخ (9)
 (فبػً+فؼً + plus de /moins de /autant de+اعُ+que+اعُ)اٌّمبسٔخ ثبالعُ -1

Ex: J'ai plus de livres qu' Aya .                       
 (فبػً+ فؼً+  plus /moins /aussi+طفخ+ que + اعُ)اٌّمبسٔخ ثبٌظفخ-2

Ex: Nour est plus grande que Rehab  
 (فبػً+فؼً+  plus que /moins que /autant que+اعُ)اٌّمبسٔخ ثبٌفؼً-3

EX: Arwa travaille plus que Nour. 
ٚوٍف ٔخزبس٘ب فً عؤاي االخزٍبساد ؟؟ , وـٍـف ٔغزخذِٙب , اٌؼّبئش اٌشخظٍخ  (10)
رؾذدٖ ِٓ خالي األداح اٌزً رغجك اٌّفؼٛي  :- (غٍش ِغجٛق ثؾشف عش)ػّبئش اٌّفؼٛي اٌّجبشش-1
غٍش ػبلً صُ ؽشف اٌغش /رؾذدٖ ِٓ خالي ػبلً :- (ِغجٛق ثؾشف عش)ػّبئش اٌّفؼٛي اٌغٍش ِجبشش-1

أٚالً  ػّبئش اٌّفؼٛي اٌّجبشش 

Le – la – l' - les en 

 (ثٍذ/شخض)ػٍُ/طفخ إشبسح/طفخ ٍِىٍخ/أداح ِؼشفخ
Mes amis , je ……rencontre (les) 

 أفؼبي اٌّشبػش ٚاألفؼبي اٌزبٌٍخ: أفؼبي ِؼٙب ِفؼٛي ِجبشش
voir- lire-visiter-inviter-attendre-
rencontrer -pratiquer 

ظشف وٍّخ /ػذد/أداح رغضئخ/أداح ٔىشح
des fruits, il ….mange(en) 

 manger-boire: دائّب enأفؼبي ِؼٙب
 +prendre-acheterِششٚثبد/ِأوٛالد

صبٍٔبً  ػّبئش اٌّفؼٛي اٌغٍش ِجبشش 
ِب ٘ٛ ؽشف اٌغش؟؟ -2ػبلً أَ غٍش ػبلً     -1رؾذدٖ ِٓ خـٛرٍٓ :- ػّبئش اٌّفؼٛي اٌغٍش ِجبشش -2

ٌٛ وبْ اٌّفؼٛي اٌغٍش ِجبشش ػبلً 

 ٔؼٛع ثـ  // àِغجٛق ثــ 
Lui /  leur 

 ٔؼٛع ثـ  /  àِغجٛق ثغٍش 
lui-elle-eux- elles 

 114دائّب ِغ األفؼبي ص
Ali, je…parle (lui) 
les amis, il..donne un livre (leur) 

ٔؼٛع ؽغت اٌؼبلً اٌزي فً ثذاٌخ اٌغٍّخ 
Aya, je vais chez…. (elle) 
mes parents, je pars avec..(eux) 

 ٌٛ وبْ اٌّفؼٛي غٍش ِجبشش غٍش ػبلً

 yٔؼٛع ثـ  //    (  ؽ3 )deِغجٛق ثغٍش  en    ٔؼٛع ثـ   //deِغجٛق ثــ 

Paris, il….vient (en) 
 : دائّب enأفؼبي رأخز 

avoir besoin de-venir-avoir peur de 
 faire de+ٌؼجخ /   parler+غٍش ػبلً 

Paris ,il…..va   (y) 
:-  دائّب yأفؼبي رأخز 

aller-sortir-partir-arriver-jouer- 
vivre-habiter-penser 
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Ex:-1-Rana , je….parle (le – la - lui) 
2-Mes amis, je……ai offert les cadeaux (les – leur – l') 
3-les cadeaux, je…ai offerts aux amis(les – leur – l') 
4-Zoé , je vais chez…..(lui – elle - la) 
5-cette matière , je…..préfère (la – lui - en) 
6-Paris, je……adore (l' – y - en) 
7-Des fruits ,il faut…..manger beaucoup (les – y - en) 
8-Ce club , il……vient (y – en - le) 
9-Rome , nous….allons chaque année (y – en – l') 
10-Tu rencontres Martin? –Non, je……téléphone(le – lui - y) 
11-Jean et Sami , je vais au club avec ……..(leur – les - eux) 
12- Sara est arrivée, je vais ….visiter(lui – la - en) 
13-Paris, on….passe les vacances (y – en – la ) 
14-la fête, nous……participions (y – en - la) 

 ( إْ شبء اهلل2017ُِٙ عذاااااا عذااااااااا ِزٛلغ )أعئٍخ ػبِخ ػٍى اٌمٛاػذ 
1-Ce jardin a un grand nombre………….fleurs . ( de – des – les ) 
2-Elle est arrivée …………une semaine .   ( il y a – depuis – déjà )  
3- Les livres touristiques , moi , je ………….adore ( les – leur – y )  
4- As-tu téléphoné à Alain? Non, je vais……rencontrer ( le – lui – te ) 
5- Mangez-vous du poulet ? Oui ,nous…aimons beaucoup(le– en – l' ) 
6- Je …………écris cette lettre avec plaisir . ( l' – m' – t' ) 
7- Tu penses aux vacances ? Oui , j'…………pense ( les – y – leur ) 
8- …..trois jours , je vais organiser une fête ( il y a – Dans – Depuis ) 
9- Cette élève  répond ….toutes les questions difficiles(à– dans– de ) 
10-nous n'aimons pas du….les langues étrangères(tout-tous-toutes) 
11- Il y a 20 minutes , toute la famille…..de partir pour la France .  

( est – vient – va ) 
12- Ferme la porte si tu ……..froid .  ( as – vas – es )  
13- Martine ………..passée chez le boucher (va – est - a) 
14-il va toujours au cinéma? Non, il ne va…au ciné(rien-plus-jamais)  
15 -Attends - ……. ce soir. ( moi - toi - m') 
16-Tu vas rencontrer Mona ce soir? Non,je vais....téléphoner(le-la-lui) 
17-ces fruits , Rami …… mange deux. ( les - leur - en) 
18 -Cette fleur, je vais …… donner à Nermin. ( la - y - lui) 
29-Tu encore vas au club?-Non ,je ne vais…au club 

(plus- pas encore- rien) 
20 -Mon père est à Paris ……. deux semaines( il y a - depuis - dans) 
21 –les amis, Je vais …… voir dans une semaine. ( lui - les - leur) 
22 –Zoé……..du ski ( joue – fait - aime) 
23-Si tu veux être en bonne santé,…du sport.( fais- faites - fait) 
24 -Du poisson, j' ……. mange beaucoup. ( le - y - en) 
25-............ est vos aliments préférés? (Quels - Quelles – Qu') 
26-Qu'est-ce que tu as pris? ................ (Jamais - Rien - Personne) 
27-Tu pars pour Paris ? Oui, j'...... pars. (en -y- lui) 
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28-Cette jeune habite…..Portugal (en – au - à) 
29-Martin a….livres que Jean (plus – plus que – plus de) 
30-Ce ballon, il est à……..(moi - me - je) 
31-Il fait…..yoga (du – de l' – de la) 
32- Prépare-…..pour la fête déguisée. (te – toi – tu)  
33-…tâches ménagères aimes-tu faire?(Quel–Quels–Quelles) 
34-Ce soir, nous allons ….notre tante. (à – chez – en) 
35-Cette veste………plait beaucoup ! (me – moi – se) 
36-ces produits sont………..(surgelé – surgelés - surgelées ) 
37-je vais au restaurant ……j'ai faim (pour – de - car) 

 ( 2017٘باااااااااااااااااَ  عذااااااااااااا ِزٛلغ )رٍخٍض أُ٘ اٌّٛػٛػبد :- صبٌضًب 
1-Vous écrivez un mail à un ami français pour lui parler de votre sport 
préféré (pratiquer - compétitions – équipe – entraîneur-fois) 

De TahaElmohammadi@yahoo.fr 

À Zoéjean@gmail.com 

objet Les sports 

Je pratique les sports d'équipe. Je joue très bien au foot. Je suis membre 
à l'équipe scolaire de foot. L'équipe se compose de 11 joueurs. J'adore le 
football.  On s'entraîne sur le terrain du lycée. Pour faire du foot, il faut un 
maillot, un tee-shirt, des baskets et un ballon. L'école organise des 
compétitions sportives. Notre entraîneur est très sympa , on s'entraîne 3 
fois par semaine .  

٠ٚرىْٛ اٌفش٠ك ِٓ . فأٔا عضٛ تفش٠ك وشج اٌمذَ فٟ اٌّذسسح. أٌعة وشج لذَ ج١ذاً جذا. أِاسط اٌش٠اضاخ اٌجّاع١ح

ٌٚىٟ ٍٔعة وشج اٌمذَ، ٠ٍضَ ِا٠ٖٛ، . ٔذٓ ٔرذسب فٟ ٍِعة اٌّذسسح اٌصا٠ٛٔح. أٔا أعشك وشج اٌمذَ.  العثا 11

 ِشاخ 3 ٚٔرذسب .ِذستٕا سائع جذا. اٌّذسسح ذٕظُ اٌّذسسح اٌّساتماخ اٌش٠اض١ح. ل١ّص، دزاء س٠اضٟ ُٚوشج

. أسثٛع١ا 

2- Vous écrivez un article pour parler de votre plat préféré. Vous dites ce qu 
vous mangez aux repas.  

(goûter – cuisiner –repas - pain – boissons ) 
Je prends trois ou quatre repas par jour. Mes boissons préférées sont du thé 
ou du café , Au petit-déjeuner ,je prends du fromage et du pain. Au déjeuner je 
mange du riz avec de la viande ,pour le goûter, un fruit ou des biscuits. Le 
soir, au dîner, je mange des yaourts et une pomme J'aime le gâteau. Je sais 
faire le gâteau ,je mets 125 gm de sucre, 
150 gm de farine et 2 œufs. 

ٚاٌخثض . فٟ اإلفطاس أذٕاٚي اٌجثٓ . ِششٚتاذٟ اٌّفضٍح ٟ٘ اٌشاٞ أٚ اٌمٙٛج . أٔا أذٕاٚي شالز أٚ أستع ٚجثاخ ١ِٛ٠ا 

. تإٌسثح ٌٍرصث١شج فٟٙ فاوٙح أٚ تسىٛخ . ٚفٟ اٌغذاء أأوً اٌشص ِع اٌٍذُ 

 150جشاَ سىش ٚ 125أٔا أدة اٌجاذٖٛ ٚأعشف اصٕعٗ فأٔا أضع . ٚفٟ اٌّساء فٟ اٌعشاء أذٕاٚي صتادٞ ٚذفادح

.   جشاَ دل١ك ٚت١ضر١ٓ 

   ذزوش أْ إٌجاح ِٛجٛد ِا داِد اٌشغثح ِٛجٛدج

 .ٔجاده ٠عرّذ عٍٝ دسٓ ذٛلعه                              

 . فعاًلذىْٛ ٔاجذًا ٌىٟ سرٕجخ تمذسذه ٚأٔه ، فع١ٍه أْ ذؤِٓ اإل٠ّاْ تمذسذه٠ثذأ إٌجاح ِٓ 

mailto:TahaElmohammadi@yahoo.fr
mailto:Zo�jean@gmail.com
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3- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour l’inviter à visiter 
votre pays. Vous lui proposez un programme de visites. 

(monuments – croisière – touristes – souvenirs – prendre) 
Je vous écris pour vous inviter à visiter l'Égypte. Ici, vous pouvez voir 
beaucoup de monuments comme les pyramides et visiter les temples de 
Louxor et Assouan où il y a beaucoup de touristes ,on va prendre des 
photos et faire une croisière sur le Nile. À Khan-Elkhalili, vous pouvez 
acheter des souvenirs. En Égypte, il y a beaucoup de moyens de transport 
comme le métro, les bus et les taxis. Le séjour d'un hôtel pas cher. 

ٕ٘ا ٠ّىٕه أْ ذشٜ اٌعذ٠ذ ِٓ ا٢شاس ِصً األ٘شاِاخ ٚص٠اسج ِعاتذ األلصش ٚأسٛاْ . أورة إ١ٌه ألدعٛن ٌض٠اسج ِصش

فٟ خاْ اٌخ١ٍٍٟ ٠ّىٕه ششاء . د١س ٕ٘ان اٌىص١ش ِٓ اٌس١اح، سٛف ٍٔرمط اٌصٛس ٚٔعًّ سدٍح تذش٠ح فٟ ٔٙش ا١ًٌٕ

اإللاِح فٟ اٌفٕذق . فٟ ِصش، ٕ٘ان اٌعذ٠ذ ِٓ ٚسائً إٌمً ِصً اٌّرشٚ ٚاٌذافالخ ٚس١اساخ األجشج. اٌٙذا٠ا اٌرزواس٠ح

 .١ٌسد سخ١صح 

4-Décrivez votre ville. Ecrivez 7phrases. (moyens de transport- 
supermarchés– magasins – climat –se balader) 
J'habite dans une ville luxe. Ma ville est calme et propre. Ma maison se 
trouve dans le centre-ville, près de l'opéra. Dans la ville, il y a un club, un 
cinéma, des supermarchés, des magasins, un hôpital et une station de 
métro. Il y a beaucoup de  moyens de transport.  Le week-end, je me balade 
au parc d'attractions de la ville. Il y a des pistes cyclables pour les vélos.  

. ِٕضٌٟ ٠مع فٟ ِٕرصف اٌّذ٠ٕح تاٌمشب ِٓ األٚتشا .ِذ٠ٕرٟ ٘ادئح ٚٔظ١فح ، أٔا أسىٓ فٟ ِذ٠ٕح فاخشج 

٠ٛجذ وص١ش ِٓ ٚسائً اٌّٛاصالخ . فٟ اٌّذ٠ٕح ٠ٛجذ ٔادٞ ٚس١ّٕا ٚسٛتش ِاسود ِٚذالخ ِٚسرشفٝ ِٚذطح ِرشٚ 

.. ٠ٛجذ ِّشاخ ٌٍذساجاخ .فٟ اٌعطٍح أٔا أذٕضٖ فٟ ِالٟ٘ اٌّذ٠ٕح .

5-Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui raconter comment 
vous avez passé votre week-end à la compagne.   

(compagne – aider – lapins – cheval – ferme- voiture) 
En vacances dernières, je suis allé à la campagne. J'ai pris la voiture. J'ai 
passé deux semaines chez mon grand-père. J'ai passé le temps entre la 
ferme, les champs et le lac. J'ai aidé mon grand-père à élever les animaux. 
J'ai fait des balades à cheval. J'ai nagé dans le lac avec mes cousins. J'ai 
passé la soirée avec eux , on a joué et s'est amusé. 

لض١د اٌٛلد ت١ٓ اٌّضسعح ٚاٌذمٛي .لض١د أسثٛع١ٓ عٕذ جذٞ . سوثد اٌس١اسج .فٟ األجاصج اٌّاض١ح ر٘ثد ٌٍش٠ف 

. ٚسثذد فٟ اٌثذ١شج ِع أتٕاء عّٟ . ٚلّد تٕض٘اخ تاٌذصاْ . ساعذخُ  جذٞ فٟ ذشت١ح اٌذ١ٛأاخ . ٚاٌثذ١شج 

. ٚلض١د اٌسٙشج ِعُٙ ٍٔعة ٚٔرسٍٝ 

6- Décris la maison:(jardin - manger - nouvelle - campagne – salon)  
*J'ai une nouvelle maison . Dans cette maison il y a quatre chambres Un 
grand salon, une salle a manger, une cuisine et deux salles de bains. Devant 
ma maison il y a un grand jardin . Ma maison se situe à la campagne  . 
J'aime beaucoup ma maison . Dans le salon je regarde la télévision avec ma 
famille 

. دّا2َفٟ ٘زا إٌّضي ٠ٛجذ أستع غشف ٚغشفح صاٌْٛ وث١شج ٚغشفح طعاَ ٚ ِطثخ ٚ. أٔا ٌذٞ َّ ِٕضي جذ٠ذ 

فٟ اٌصاٌْٛ أشا٘ذ اٌر١ٍفض٠ْٛ . أٔا أدة وص١شا ٘زا إٌّضي . ِٕضٌٟ ٠ٛجذ فٟ اٌش٠ف .أِاَ إٌّضي ٠ٛجذ دذ٠مح وث١شج 

. ِع عائٍرٟ 
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7-Tu aimes vivre a la campagne, parle des avantages et des désavantages: 
(l'air pur - animaux - le centre commercial - théâtres - un potager) 
*J'aime vivre à la campagne parce qu'il y a des animaux . J'adore donner à 
manger aux lapins . Il y a une écurie pour les chevaux . J'aime monter à 
cheval pour me promener aux champs . Il y a aussi un potager des fruits et 
des légumes . Mais il y a des désavantages comme il n'y a pas de théâtres . 
Il n'y a pas de centre commercial . Il n'y a pas de cinéma. 

أٔا أدة سوٛب اٌخ١ً .٠ٛجذ إسطثً ٌألدصٕح . أٔا أعشك إطعاَ األسأة .أدة أْ أع١ش فٟ اٌش٠ف ألْ ٕ٘ان د١ٛأاخ 

ٌىٓ ٠ٛجذ ع١ٛب ِصً أٔٗ ال ٠ٛجذ أٞ ِسشح . ٠ٛجذ أ٠ضاً  دذ٠مح ٔثاذ١ح ٌٍفٛاوٗ ٚاٌخضشاٚاخ . ٌىٟ أذٕضٖ فٟ اٌذمٛي 

. ٚال ٠ٛجذ أٞ س١ّٕا . ال ٠ٛجذ ِشاوض ذجاس٠ح .

 ( إْ شبء اهلل ... االِزؾبْ ٕ٘ب  )ّٔبرط األسثؼٍٓ  :- ساثؼًب 
" إٌّٛرط األٚي " 

I-     A)- Lisez le document, puis mettez vrai ou faux : 
Des vacances trés magnifiques 

Je m'appelle Mounir ,comme d'habitude je passe les vacances d'été à la 
campagne chez mon oncle. Je vois beaucoup d'animaux dans les champs 
comme ( la vache – le cheval – l'âne ), ces animaux aident le paysan à son 
travail à la ferme . J'aide mon oncle à cultiver le champ. Chaque jour le 
matin je fais du VTT dans les champs avec mon cousin Ali . Ali aime se 
promener à cheval dans la ferme . Ma cousine Mona adore donner a manger 
aux volailles et jouer avec les poules . vraiment les vacances sont très 
magnifiques à la campagne 

1-Ali aime pratiquer l'équitation                                          
2- Mounir passe ses vacances à la campagne pour la premier fois 
3- l'oncle de Mounir n'utilise pas les animaux à son travail à la ferme 
4-Mounir n'aime pas l'agriculture                                            
5- le soir Mounir fait du VTT Chaque jour                              
6- mona déteste les volailles 

B)- Lisez le document, puis choisissez le bon groupe : 
Comme chaque année, deux fois par an, il y a des soldes.  

Tout le monde veut faire des achats. 
Claudy : J'ai besoin de mille choses : une nouvelle robe, un nouveau maillot 
de bain, mais surtout des sandales 
Nadine : Pourquoi tu n'achètes pas sur Internet ? 
Claudy : Sur Internet ? Ah non, on ne sait jamais si la qualité est bonne. 
N'aie pas peur, on ne va pas rester longtemps, je sais quoi acheter, oh 
regarde cette robe à moins de 50%. 
Nadine : La rouge ou la bleue ? 
Claudy : Non, l'autre, la blanche à fleurs noires, je vais l'essayer. 
Nadine : C'est super ! Ça te va bien. 
Claudy : Alors, je la prends avec les sandales blanches. 
Nadine : Voilà ! Bravo ! On a terminé les achats, on va au Cinéma. 
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1-Les gens aiment faire des achats pendant……………  
- l'été                          - l'hiver                   - les soldes 
2-Claudy va………….. 
- faire les magasins       - aller chez Nadine                - faire du sport 
3-Claudy achète une robe……………  
- bleue                                 - rouge                       - blanche 
4-Claudy n'aime pas acheter sur Internet pour………….  
- être à la mode   - vérifier la qualité         - essayer les vêtements 
5-Claudy a surtout envie d'acheter……………..  
- un maillot de bain             - des sandales                  - une robe 
6-Nadine veut aller……………..  
- au cinéma                       - aux magasins                 - au restaurant. 

II-Choisis la bonne réponse  
1-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 
2-Votre ami vous demande " pourquoi vous voyagez en avion?" vous dits:    
a)car j'aime voyager en mer.                     b)car il est plus rapide 
c)car il est moins rapide que le bateau 
3-Vous aimez  l' équitation: vous dites 
-J' ai peur du cheval.     -C'est un cheval.      -Je sais monter à cheval. 
4-vous demandez a un ami le climat, vous dites……… 
a)Quel temps il fait?  b)Quelle saison aimes- tu?  c)Quelle est ta taille? 
5-Vous demandez a un ami son avis sur un chemisier, vous dites…… 
a)Qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier? 
b)Quelle est ton avis sur cette chemise?          c)Pour moi, il très joli. 
6-vous informez 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. 
7-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  
8-pourquoi vous préférez le métro. Vous dites…..  
-C’est plus rapide       -Je n’aime pas le métro     -Devant la station du métro 
III-Choisissez  le mot convenable: 
1-Je joue ……violon.   (du-au-a la) 
2-Amr et Yara, vous êtes…………à Minia.   (allées -allés -allé) 
3-Il ne fait ……..de tennis.      (rien– jamais - personne) 
4-……, je suis allé à la compagne.   (Hier- Demain -Aujourd’hui) 
5-Nada donne ……manger aux lapins. (de – pour – à) 
6-…………… affiche est super.   (Ce –Cet –Cette) 
7-C’est ….. ….canard.      (un- une- des) 
8-Charlotte , c'est la championne…..retard (du – en - à) 
9- …..les produits alimentaires sont chers(tous – toutes - tout) 
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10-Pour la natation, on……fait le samedi.(la –lui-en) 

IV-A)Réponds a cet e-mail: 
-Quel temps il fait dans ta ville? Et quel sport fais-tu?  
Et qu'est-ce qu' il faut pour le pratiquer? 
B)Traite ce sujet suivant: 

Vous dites a votre ami français ce que les Égyptiens 

mangent dans les trois repas. Écrivez en utilisant ces mots : 
(le matin- le goûter- l'après-midi -le soir- des œufs ) 

" إٌّٛرط اٌضبًٔ " 
I-     A)- Lisez le document, puis mettez vrai ou faux : 

Les animaux domestiques et de compagnie 
Les animaux domestique sont petites ou grosses et nous les garçon a la 
maison comme animal de compagnie  comme le chat, le chien et l'oiseau.ils 
deviennent presque des membres de la famille .les animaux de la ferme sont 
aussi considérés comme domestiques, comme le cheval, la vache et les 
poules. Les animaux de compagnie peuvent avoir un travail utile comme le 
chien de garde ou le chat qui chasse les souris , mais ils peuvent être 
seulement pour leur chant, comme les oiseaux ou simplement pour 
s'amuser. Les animaux domestiques ont souvent un effet positif sur les 
gens. Les chats et chiens aiment jouer, ils sont comme des enfants pour 
beaucoup. Les poissons ne sont pas vraiment utiles mais ils offrent un beau 
paysage avec leurs formes différents ainsi que leur couleurs. 

 1-Ce document est un texte compose de quatre paragraphes. 
 2-L'homme peut accompagner les animaux de ferme partout. 
 3-L'animal de compagnie ne sert a rien. 
 4-Les chats ressemblent les petits enfants a l'amusement. 
 5-Tous les animaux de compagnie ont de grands corps. 
 6-On garde les poissons car ils donnent une belle vue. 

B)-    Lisez le document, puis choisissez le bon groupe : 
Jean-Pascal, le célèbre acteur français raconte sa journée. Quand je ne 
tourne pas de film, je me lève le matin vers 7 heures. Je fais deux heures de 
gym avec mon entraîneur, c'est peut-être beaucoup, mais un acteur doit être 
toujours en forme. À 9 heures, je me douche et je prends mon petit- 
déjeuner. Puis je me promène en ville et souvent je déjeune dans un resto. 
L'après-midi est consacré à l'étude des scénarios. Avant le dîner, parfois je 
vois mes amis, mais le soir je reste souvent à la maison. Je préfère rester 
tranquille chez moi. J'adore lire ou regarder la télé. Je ne me couche pas 
tard, jamais après minuit. 

1-Jean-Pascal fait………..- de la musique   - de la danse     - du cinéma 
2-Jean-Pascal se réveille à……..heures -deux      - sept            - neuf  
3-Jean-Pascal s'entraîne……- au gym      - en ville              - à la maison  
4-Jean-Pascal préfère passer la soirée…… 
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- au cinéma                         - au restaurant                             - à la maison  
5-Jean-Pascal se promène…- aux champs - en ville           - au parc  
6-Jean-Pascal adore……- la musique    - la lecture          - le théâtre 
II-Choisis la bonne réponse  
1-Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites…………  
- Je vais voir.          - Désolé, je suis occupé.           - Je vais venir 
2-Pour parler des éléments de la nature que vous aimez, vous dites  
-J'adore les musées et les parcs    -J'adore les montagnes et les mers 
- J'adore ma chambre et mon ordinateur.  
3-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 
4-Pour demander à un ami son opinion de votre tenue, vous dites…  
- Qu'en penses-tu ?         - Que ranges-tu ?  -Tu vas faire les boutiques ?  
5-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 
6-Le boulanger vous demande ce que vous voulez, vous dites…  
- Deux kilos d’orange.  - Une bouteille d’eau minérale. - Une baguette 
7-Vous demandez à un ami ce qu’il boit au petit déjeuner, il répond 
- du lait                      - des légumes                            - des céréales 
8-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 ? 

III-Choisissez  le mot convenable: 
1-Tu ne m'accompagnes pas a la pâtisserie? -.......,on achète un gâteau.    

(Si-Non-Oui) 
2-Ammar aime beaucoup ……animal (ce-cette-cet) 
3-Il aime beaucoup cette veste, il …… met toujours.     (y-en-la) 
4-Les ………..sont belles (oiseaux- animaux-vaches) 
5-C'est une chemise……… rayures.                         (à-en-avec) 
6-La cane nous …….des œufs.            (donnons- donne-donner) 
7-Dépêche-…………. !, Je vais être en retard! (te - toi - moi) 
8-Je préfère prendre ….bus pour aller au lycée (le - en - par) 
9-Je n'ai ……..visité Londres (toujours – déjà - jamais) 
10-Il……..passé les vacances en France (a – va – est ) 

IV-A)Reponds a cet e-mail: 
 J'ai mal à la main Est-ce que vous savez une clinique? Et ou ? Et comment 
je peux y arriver? 
 b)Traite l'un des deux sujets suivants: 
1- Vous allez faire des courses à la place de votre mère malade. 

(tête - bus - médicaments - boucher - pâtisserie) 
2- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui parler de votre 
sport préféré en sept phrases :  

(stade - vendredi - copains - tenue - équipe) 
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" إٌّٛرط اٌضبٌش " 
I-A)- Lisez le document, puis mettez vrai ou faux : 
Mathilde : Comment ! Tu quittes Paris, Jeanne ? 
Jeanne : Eh oui, mes parents ont acheté une maison à la campagne. 
Mathilde : Mais pourquoi vous allez vivre à la campagne ? 
Jeanne : À Paris, il y a trop de voitures, trop de bruit et trop de pollution. 
Mathilde : Mais ici, on ne s'ennuie jamais, on a les cinémas, les théâtres, les 
cafés, les restaurants et puis les grands centres commerciaux ouverts 
même le dimanche. 
Jeanne : Mais attends ! À la campagne aussi, il y a beaucoup de 
 choses à faire et puis, tout le monde se connaît, on parle ensemble ... mais 
ici, je ne connais pas même mes voisins. 

l. Jeanne quitte Paris pour aller à la montagne. 
2. Mathilde a acheté une nouvelle maison. 
3. À Paris, Il y a beaucoup de pollution. 
4. Les grands centres commerciaux ferment le dimanche. 
5. À Paris, on peut aller au cinéma et manger dans les restaurants 
6. À la campagne, on ne connaît pas ses voisins. 

B)- Lisez le document, puis choisissez le bon groupe : 

De Suzanne 

À Mathilde 

objet Un week-end magnifique ! 

Ma chère Mathilde, 
Moi, je passe une journée magnifique à la campagne, chez mes grands-
parents. Je vais là tous les week-ends avec ma sœur Mélanie et mon frère 
Richard. Je passe mon temps à nager dans le fleuve. Je fais souvent du 
VTT dans les champs et je me promène à cheval dans la forêt. Mélanie 
passe la journée dans la ferme avec des animaux, elle adore donner à 
manger aux volailles, elle joue avec les lapins et elle ramasse les fraises 
et les prunes dans le jardin de la maison. Pour Richard, il aide notre 
grand-père à cultiver le champ et à élever les animaux. Nous passons 
agréablement les deux jours du week-end là. Et toi, tu fais quoi en week-
end ?                         Amitiés ! 

1-Le document présente…………….. 
* une lettre familiale.               *un e-mail.    *une conversation au téléphone. 
2-Dans le texte, Suzanne raconte…………….. 
* ses sports préférés.                * sa journée au bord de la mer.         
* ses activités pendant le week-end. 
3-Mélanie va chez ses grands-parents…………… 
*avec son frère et sa sœur      *avec Suzanne     *avec un groupe de copains. 
4-Que fait Richard à la campagne ? 
* Il ramasse les fruits.                               * Il aide son grand-père.         
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* Il fait du VTT dans les champs. 
5-Où Mathilde passe-t-elle son week-end ? 
* À la forêt avec les copains.   * À la campagne.     * On ne sait pas où. 
6-Suzanne passe son week-end…………. 
*à nager dans la rivière   *à élever les animaux     *à cultiver le champ 

II-Choisis la bonne réponse  
1-Pour décrire ton quartier, tu dis à ton ami…………… 
-J`habite au Caire      -Comment est ton quartier    -C`est un lieu calme. 
2-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. 
3-Vous vous informez sur les goûts de votre ami, il vous dit …………  
- Je suis lycéen.                     - J'ai 17 ans.                - J'aime dessiner 
4-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 ?  
5-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 
6-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.  
7-Vous conseillez votre frère pour traverser la rue, vous dites :  
- Marche sur le trottoir.               - Marche au passage piéton.       
- Marche sans faire attention. 

III-Choisissez  le mot convenable: 
1-Vous n'aimez pas la compagne?..,je nage dans la rivière(si-non-oui) 
2-Amandine et Céline sont absentes. Tu…téléphones? (les-leur-en) 
3-Le bus de l'école arrive …….. 8 heures.    (à – en – au) 
4-Algérie est près ……. Maroc.           (du-de-de la) 
5-On ……. Bien au tennis.         (Joue- aime-fait) 
6-Ce soir, elle……une belle robe.   (mettre- met- va mettre) 
7-Marion et Martine …… a 20 h. (est arrive- est arrivée- sont arrivées) 
8-Rami …….. a l'arrêt.   (descend –monte –prend) 
9-Je ne sais pas bien jouer au tennis, je ne m'entraine(jamais- personne-rien)  
10-Les lions sont …….. forts que les chats.     (plus-moins-aussi) 

IV-A)Réponds à cet e-mail: 
Où tu es allé le week-end dernier? Qu'est-ce que tu as fait?  
Et comment tu y es allé? 
B)Traite ce sujet suivant: 
Vous racontez ou vous allez passer les vacance. Et quel moyen de transport 
vous allez prendre et quelles activités vous allez faire en utilisant ces mots 
(voyager- l'étranger- avion – la mer-bus) 
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" إٌّٛرط اٌشاثغ " 
I-     A)- Lisez le document, puis mettez vrai ou faux : 
Je m'appelle Pedro, je suis espagnol, j'habite à Madrid. Faire du sport, 
c'est ma passion, je pratique la natation et le tennis depuis l'âge de 6 ans. Je 
vais a la piscine deux fois par semaine. Je joue au tennis chaque samedi de 
3 h à 5 h sur un court près du lycée. Je me déplace tous les jours à vélo, car 
c'est plus facile et plus économique. J'aime voir les matchs de football à la 
télé. J'encourage l'équipe de Real Madrid. Je déteste la boxe. la lutte et tous 
les jeux violents. 

1. Pedro pratique le sport depuis son enfance. 
2. Pedro déteste la lutte. 
3. Pedro se déplace à vélo. 
4. Pedro voit les matchs de foot au stade. 
5. Pedro fait de la natation une fois par semaine. 
6. Pedro joue au tennis sur le court de son lycée. 

B)-    Lisez le document, puis choisissez le bon groupe : 

De Laurent@hotmail.com 

À Xavier@yahoo.fr 

objet vacances 

Salut ! 
Comment vas-tu ? Moi ça va. Je suis en vacances avec des amis à la 
Rochelle. C'est une ville sur l'océan Atlantique. Il fait beau le matin, mais 
peu froid le soir. Nous faisons du camping, ce camping est juste en face 
de la mer, alors le matin, nous allons sur la plage, nous faisons du beach-
volley ou nous nageons, mais l'eau de l'océan est froide. 
L'après-midi, nous nous promenons dans la ville. Le vieux quartier est 
très joli, on trouve beaucoup de restaurants. On mange très bien surtout 
les poissons frais ! Cette semaine, c'est le festival des Francofolies. Le 
soir, il y a beaucoup de concerts d'artistes : musiciens et chanteurs 
français. C'est génial, mais il y a beaucoup de monde dans les rues. On 
est très content au camping et puis on ne paye pas beaucoup !      

À très bientôt ! Je rentre dimanche soir. 

1-Laurent passe ses vacances sur ....... 
-l'océan Pacifique      - l'océan Indien             - l'océan Atlantique 
2-À la Rochelle le soir, le temps est…… - beau   - un peu froid  - chaud 
3-Sur la plage, Laurent joue … - au volley        - au basket   - au tennis 
4-Pendant le festival, il y a…… - des danses  - des peintures   -des chansons 
5-Dans le vieux quartier, il y a……… 
 - des restaurants                - des commerces                  - des cafés 
6-Laurent et ses amis mangent…  
- de la viande                                 - des poissons                - du poulet 
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II-Choisis la bonne réponse  
1-expliquez à un ami pourquoi vous aimez la campagne, vous dites… 
 a)C'est une bonne idée.        B)J'aime donner a manger aux lapins. 
                         c)Qu'est-ce que vous avez fait a la compagne? 
2-Un ami vous demande ce que l'arbitre fait? Vous lui dites: 
a)il contrôle le match       B)il encourage les joueurs     c)il marque les buts 
3-Vous vous excuses a un ami de ne pas assister a sa fête ,vous dites 
a)Je viendrai avec grand plaisir.        B)Merci pour ton invitation.  
c)Désole, je ne peux pas venir 
4-Vous demandez a votre ami:"Qu'est-ce que tu fais le week-end?"; il dit…. 
a)Je vais a l'école          b)C'est le week-end     c)J'aime aller a la mer 
5-Votre ami vous demande ce que vous pensez sur le deltaplane,  
vous dites: c'est……   a)très facile      B)très grave      C)un sport classique 
6-Vous êtes au rayon "Boissons", vous dites…….. 
a)Je vais prendre des quiches.        B)Je vais prendre du diabolo 
c)Je vais prendre du flan 
7-Votre sœur 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.  
8-Vous conseillez votre ami pour être en forme, vous dites : "……."  
- Mangez beaucoup de gâteaux              -Buvez du lait le matin.            
- Buvez du soda  
III-Choisissez  le mot convenable: 
1-Les achats sont très…….  (cher- chères- chers) 
2-……. Tu ranges tes vêtements?   (Qui-Que-Est-ce que) 
3-Toutes les chambres de l'hôtel sont….(réservés-réservées-réservé) 
 4-Leo aime faire ….. patin a glace.     (de-de la – du) 
 5-Pourquoi tu ne ….. écoutes pas quand je parle?  (t'-m'-s') 
6-Ce jouer a très mal ……jambe droite.     (a – au – a la) 
7-Je viens de voir mon ami, il est passe devant…. (moi- il – lui) 
8-En hiver, il fait….. froid que au printemps.      (plus-moins- aussi) 
9-Tu veux des croissant?-Non merci, je n'ai…faim(rien-personne-plus) 
10-La semaine dernière, j'ai …..le train pour Assouan(prends - pris- prendre) 
IV-A)Réponds a cet a-mail: 
Salut! Tu aimes la campagne ou la ville? Pourquoi?  
Et qu'est-ce que tu y fais? 
B)Traite ce sujet suivant: 
Votre mère vous demande de faire les courses. Qu'est-ce que vous achetez 
? et dans quels rayons? Racontez en utilisant ces mots (au supermarché- 
bananes et oranges- des poissons –boissons-coûter) 
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احلمد هلل الذي بنعمتى تتم الصاحلات  
اللوم اجعل هذا العمل خالصا لوجوك الكزيم  

مزاجعة ليلة االمتحان   -  بفضل اهلل وبزمحتى –انتوت 
  يسدد خطاكم ويشزح صدوركم أن من اهلل عز وجل أمتنى

ويوفقكم يف كل حياتكم 
 واعز وأطيب األمنيات مبستقبل باهز  إن شاء اهلل اغليلكم مين 

ال تنسونا من دعائكم 

 (طى احملمدي)طى حممد عبد احلميد . أ
0111 343 0600      ||      010 12 411 040 

 


