
Par: Hossam AbouElmaged - 1- Tel: 01225968664

1. Vous demandez à un ami son équipe préférée, vous dites :
* Tu aimes le football ?                    * Quel est  ton joueur préféré ?
* Quelle équipe encourages - tu ?
2. Vous demandez à votre ami son sport préféré, vous dites :
* Quel sport préfères - tu? * Je joue au foot. * J'adore la natation.
3. Un ami vous demande ce qu'il faut pour faire du tennis, vous dites
* On a besoin d'une corde.              * On a besoin d'un maillot.
* On a besoin d'une balle et deux raquettes.
4. Pour s'informer sur les objets nécessaires pour pratiquer la natation, on

dit :
* Il faut un maillon de bain et une serviette.       * J'aime pratiquer la natation.
* De quoi tu as besoin pour faire de la natation ?
5. Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire de la natation; vous

dites : * une corde.             * un maillot de bains.               * un volant.
6. Pour parler d'un sport collectif, vous dites :
* J'aime la natation. * J'adore le hand. * Je préfère le sport individuel.
7. Pour refuser une proposition, vous dites :
* Je suis pour cette idée.              * Je suis contre cette idée.
* Je ne peux pas refuser cette proposition.
8. Pour accepter une proposition de faire de la natation, vous dites :
* La natation n'est pas intéressante.       * Non, j'ai peur de l'eau.
* Oui, c’est une très bonne idée.
9. Pour proposer à ton copain de faire une promenade, vous lui dites
* Ça vous dit d'aller au cinéma ?         * J'aime les promenades.
* On peut aller se promener ?
10. Pour demander à votre frère ce qu’il veut prendre comme boisson, vous

dites :
* Quelle boisson tu veux ?  *  J’aime le café.* Quelle boisson veut - ton frère ?
11. Vous demandez à votre ami son aliment préféré, il dit :
* Je préfère le poisson.* Vous  aimez quel aliment ?  * Mon ami préfère le café.
12. Pour acheter une glace à la vanille, vous dites :
* Je vais au stade.    * Je vais à la pâtisserie.     * Je vais à la boulangerie.
13. Il fait très chaud, vous dites au garçon :
* Je veux du chocolat chaud.                          * Je ne veux pas de jus.
* Apportez - moi une glace au chocolat.
14. À la pâtisserie, vous dites au pâtissier :
* Vous voulez quoi Monsieur ?                                  * Je voudrais un café.
* Je veux une glace à la fraise.
15. Tu veux acheter des œufs, tu dis au vendeur :

* Où est le rayon des viandes ?        * Où est le rayon des produits laitiers ?
* Où est le rayon des fruits et légumes ?
16. Tu as faim, tu dis à ta maman :
* J'ai froid.   * Je veux un sandwich. * Je peux aller au stade avec mes amis ?
17. Tu exprimes ton admiration d'un plat, tu dis :
* Quel beau plat !   * Quel plat préférez- vous ? * Quel mauvais parfum !
18. Pour être en bonne santé, …….….
* Vous ne devez pas manger.            * Vous devez manger un peu de tout.
* Il faut manger beaucoup de tout.
19. Le vendeur te demande la quantité que tu veux du fromage, il dit :
* Je voudrais un kilo de fromage.  * Combien est - ce que vous en voulez ?
* Combien coûte un kilo de fromage ?
20. Au rayon des produits laitiers, tu dis au vendeur :
* Que voulez - vous ? * Nous n'avons pas de lait. * Vous avez des yaourts ?
21. Tu t'informes sur les ingrédients d'une tarte, tu dis :
* une tarte aux pommes, S.V.P.     * Est - ce qu'il y a une tarte à la fraise ?
* Qu'est - ce que tu mets pour faire une tarte ?
22. Tu demandes à ton ami Pourquoi il va à la ferme il dit :
* Pourquoi tu vas à la ferme ? * Pour voir les animaux. * Pour jouer au tennis.
23. Ton ami te demande ce que tu sais faire comme activité sportive, il dit :
* Je sais faire les devoirs.      * Je sais jouer au foot.* Quel sport  sais - tu faire ?
24. Ton copain ne sait pas faire de l'équitation, il dit :
* Je ne sais pas où vit le cheval.     * Je ne sais pas monter à cheval.
* Je sais faire de l'équitation.
25. Tu invites ton ami à passer le congé à la campagne, tu dis :
* Je t'invite à prendre le dîner avec moi.             * Pardon, je suis malade.
* Viens passer le week - end avec moi.
26. Ton copain te demande où tu as passé tes vacances dernières,tu dis
* Je vais passer mes vacances à Paris.                * Je suis allé en train.
* Je les ai passées à Haurghada.
27. Vous décrivez la vie à la campagne, vous dites :
* C'est très calme. * J'aime vivre à la campagne.
* À la campagne, il n'y a pas de moustiques.
28. Vous demandez à votre ami pourquoi  il aime aller à la campagne, il dit :
* Il n'y a rien à faire à la campagne.   * Parce que j'aime faire du surf.
* parce que j'aime la nature.
29. Vous demandez à votre ami pourquoi  il n'aime pas la  campagne, il dit :
* Parce que j'ai peur des animaux.            * Parce que j'adore les animaux.
* Parce que j'aime beaucoup la nature.
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30. Un ami te demande ce que tu vas faire le week - end prochain, tu dis :
* Je suis allé à la campagne. * J'ai fait une visite à Alex.
* Je vais jouer avec mes amis.
31. Vous parlez de vos activités récentes pendant les vacances, vous dites :
* Je vais aller à la campagne.        * Qu'as - tu fait pendant les vacances ?
* Je viens d'aller  à la campagne.
32. Tu veux aller au stade, tu dis au chauffeur :
* Attendez - moi au stade. * N' allez pas au stade.* Accompagnez - moi au stade.
33. Ton petit frère te demande "Le bateau, qu’est - ce que c’est? ",tu lui dis:
* C’est un moyen de transport qui arrête dans les stations.
* C’est un moyen de transport qui vole.
* C’est un moyen de transport qui navigue sur l'eau.
34. Ton frère prend son vélo pour aller à l'école, tu lui conseilles :
* Ne fais pas attention. * Traverse devant les bus. * Marche sur la piste cyclable.
35. Quand vous avez faim et soif, vous dites :
* Je vais aller au ciné.          * Je vais aller au resto.          * Je veux dormir.
36. Vous vous informez sur ce que votre frère n’a pas fait le congé dernier,

vous lui dites :
* Qu’est - ce que vous allez faire ce congé ?    *  J’ai fait une visite à Alex.
* Vous n’avez pas fait quoi, le week - end passé ?
37. Vous adorez lire, vous dites à votre mère :
* Je voudrais aller à la bibliothèque. * Où allez - vous ? * Je peux aller au self.
38. Vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments, vous dites à votre

frère :
* Va à la boucherie.* Passe chez le pharmacien. * Tu as besoin de médicaments?
39. Vous demandez à votre copain une action récente au futur, vous dites ?
* Je suis allé au club.                       * Qu'est - ce que vous avez fait hier ?
* Qu'est - ce que vous allez faire ?
40. Il fait très chaud, vous dites à votre sœur :
* Ferme la fenêtre.    * Mets des vêtements chauds. * Allons à la piscine.
41. Quand vous avez froid, …..
* Vous mettez un manteau ( des vêtements chauds ).
* Vous mettez des vêtements légers.                  * Vous allez à la plage.
42. Vous n'aimez pas prendre l’avion, vous dites :
* J’adore voyager en avion.                             * J’ai peur de l’avion.
* Pourquoi vous  n’aimez pas prendre l’avion ?
43. Vous invitez votre ami à prendre une glace, il vous dit :
* Je ne peux pas, j’ai mal aux dents.                            * Allons au lycée.
* Je vous invite à prendre une glace.

44. Votre copain a mal à la tête, vous lui conseillez, vous  lui dites :
* Ça  te dit de sortir avec moi ?   * Où tu as mal ?
* Tu dois prendre une aspirine.
45. Un copain vous demande de décrire votre chambre, vous dites :
* Il y a une cuisinière. * Il y a une douche. * Il y a une armoire.
46. Vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du

Louvre, il vous dit :
*  A 11h. *  par métro. * en vacances.
47. Pour demander à un ami la profession de son père, vous dites :
* Que fait ton père ?                  * De quelle origine est ton père ?
* D'où vient ton père?
48. Vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites :
* J’ai soif. * J’ai faim. * J’ai peur.
49. Vous demandez à un copain où on va pour faire de la natation, il vous

répond : * à la montagne. *  à la campagne. *  à la mer.
50. Vous demandez à votre copain son avis sur l’avion. Vous dites :
*  Quand arrive l’avion  *  Qu’en pensez - vous ? *  Que prenez - vous ?
51. Le médecin vous demande quel est votre problème. Vous lui dites :
*  Je ne sais pas jouer du piano. *  J’ai mal à mes oreilles.
*  Je suis nul en dessin.
52. Vous n’acceptez pas une proposition de votre copain, vous dites :
*  Bien sûr, c’est une bonne idée !                       *  D’accord, je vais venir .
*  Je regrette, je suis fatigué.
53. Un homme vous demande comment aller à la gare,  vous dites :
*  Le train part à 8 heures. *  Le train est rapide. *  C'est tout droit.
54. Pour décrire le temps qu'il fait, on dit :
* Je porte un pull - over. *  Il pleut très fort. *  Il y a des montagnes.
55. Vous demandez à l’entraîneur de combien de joueurs l’équipe du basket

se compose, il vous répond :
*  Notre entraîneur est sympa !   *  L’équipe s’entraîne pour être en forme.
*  Il y a 5 joueurs dans une équipe.
56. Votre ami vous demande quel moyen de transport vous préférez, Vous

dites :
*  La station du métro est loin. * J’aime me déplacer en métro.
*  Le métro est un moyen de transport.
57. Votre copine vous demande pourquoi vous portez des lunettes, vous dites
*  C’est parce que j’ai mal au ventre. * C’est parce que j’ai mal au dos.
*  C’est parce que j’ai mal aux yeux.
58. Vous demandez à votre père la permission de sortir le soir, vous lui dites
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*  Je voudrais regarder un film à la télévision.*  Je voudrais dormir, papa.
* Je voudrais dîner avec mes amis au restaurant.
59. 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.
60. Un ami s'informe sur la monnaie de l'Egypte, vous lui dites :
*  J'ai 100 euros. *  C'est l'euro ou le dollar. *  C'est la livre égyptienne.
61. Vous exprimez votre souhait d'être médecin, vous dites :
*  Je suis médecin.  * Je veux être médecin. *  Je déteste être médecin.
62. Vous invitez votre ami à visiter votre ville, vous dites :
*  Où est ta ville ? *  Viens visiter ma ville. *  J'aime beaucoup ma ville.
63. Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. Vous dites :
*  Traverse le pont et tourne à droite. *  C’est où on fait du patin à glace.
*  J’aime aller à la patinoire.
64. Pour décrire le climat, on dit :
* Il fait un bonhomme de neige.           * Il fait beau. * Il se douche.
65. Vous vous informez sur les goûts de votre ami, il vous dit :
*  Je suis lycéen. *  J'ai 17 ans. *  J'aime dessiner.
66. Vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner, vous dites :
* Je prends mon déjeuner au restaurant.
* Je préfère manger avec mes amis.* J’aime manger du riz avec du poulet.
67. Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites :
*  Tu es de quelle origine ?                       *  Où est - ce que tu habites ?
*  Comment trouves - tu cette maison ?
68. 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.
69. Vous demandez au vendeur combien coûtent les fraises, il vous répond :
* Je voudrais un kilo de fraises. *Ça fait 10 livres.*Le kilo, c’est combien?
70. Votre ami vous demande ce que l’arbitre fait, vous dites :
* Il entraîne les joueurs. * Il marque les buts. * Il contrôle un match.
71. Vous demandez à un ami ce qu’il aime manger au petit déjeuner, il

répond :
* Je donne à manger aux lapins. * Je prends de la confiture et du beurre.
* Je prends mon petit déjeuner à la maison.
72. Vous demandez à votre copine pourquoi elle préfère le métro, elle dit :
*  C’est plus rapide. *Je n’aime pas le métro. *Devant la station du métro.
73. Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir, vous dites :
*  Téléphone - moi ce soir. *   Je vais te téléphoner ce soir.

*  Je viens de te téléphoner ce soir.
74. Un homme vous demande de décrire votre quartier, vous dites :
* Il y a une patinoire. * Il y a de la pluie. * Il y a du vent.
75. Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites :
* Je vais voir. *  Désolé, je suis occupé. *   Je vais venir.
76. Pour parler des éléments de la nature que vous aimez, vous dites :
* J'adore les musées et les parcs.* J'adore ma chambre et mon ordinateur.
* J'adore les montagnes et les mers.
77. Vous donnez votre opinion sur la chambre de votre ami, vous dites
* J'adore ma chambre ! * C'est sympa ! * Comment tu trouves cette chambre ?
78. 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.
79. Pour indiquer un itinéraire à un piéton, vous dites :
*  Vous allez m’emmener. *  Vous allez bien. *  Allez tout droit.
80. Vous voulez décrire votre copine de classe, vous dites :
*  Je suis doux. *  Il est sociable. *  Elle est gentille.
81. Pour prendre congé, on dit :
*  Bonjour ! *  À plus ! *  Bonne nuit !
82. Pour demander à un ami son opinion de votre tenue, vous dites:
* Qu'en penses - tu ?    *  Que ranges - tu ?  * Tu vas faire les boutiques ?
83. Un ami vous demande quelle est la décoration de votre chambre, vous

dites : *  Je viens de finir la décoration de ma chambre.
* Il y a un lit et une armoire. *  Il y a un rideau et un tableau.
84. Pour donner votre opinion à votre ami sur son pull, vous dites :
*  C'est très joli ! *  Le pull est un vêtement. *  Je veux acheter un pull.
85. 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.
86. Le boulanger vous demande ce que vous voulez, vous dites :
*  Deux kilos d’orange. *  Une bouteille d’eau minérale.
*  Trois baguettes et deux croissants.
87. Pour s'informer sur le climat, vous dites :
*  Quelle heure est - il maintenant ? *  Quel temps fait - il aujourd'hui ?
*  Que fait - il aujourd'hui ?
88. Pour parler de votre emploi du temps, vous dites :
* J'aime beaucoup les maths. * Le lundi, j'ai deux cours de maths.
*  Le week - end, je ne vais pas au lycée.
89. Vous adorez la musique, vous dites :
* Je n'aime pas la musique.*La musique, c'est ma passion. *Je déteste la musique.
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90. Le joueur demande à l’entraîneur comment il peut gagner le match,
l’entraîneur lui répond :

*  Il faut laisser le ballon à l’autre équipe.
*  Il faut surveiller tous les joueurs. *  Il faut ennuyer les joueurs.
91. Vous conseillez un piéton pour traverser la rue, vous dites :
*  Ne traversez pas au passage piéton. *  Marchez sur le trottoir.
*  Faites attention aux voitures.
92. Vous n'aimez pas le cinéma, vous dites :
* Le cinéma, c'est super ! * J'adore le cinéma. * Je déteste le cinéma.
93. Vous vous informez sur la date de naissance de votre ami, vous lui dites :
*  Quand tu es né ? *  Quel jour sommes - nous ? *Quelle est la date aujourd'hui ?
94. Votre ami vous demande où vous rangez vos vêtements, vous répondez :
*  dans la cuisine. *  dans le salon.*  dans l'armoire.
95. Pour acheter des produits laitiers, vous dites au vendeur :
*  Je voudrais des yaourts. *  Je voudrais des tomates.*  Je voudrais des céréales.
96. Vous conseillez votre ami pour être en forme, vous dites :
* Mangez beaucoup de gâteaux. *Buvez du lait le matin.* Buvez du soda.
97. 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.
98. Pour décrire à un ami votre quartier, vous dites :
*  Tournez à droite *  C'est mon quartier *  Il est moderne.
99. 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 ?
100. Vous demandez à votre copain quel animal il préfère. Il vous dit :

*  Le lapin mange des carottes.
*  Bien sûr, le cheval et la jument. *  Je donne manger aux animaux.

Grammaire
1. Les articles partitifs :أدوات التجزئة

1. Je fais ………… hand.          ( de - du - de l' )
2. Je ne fais pas ……….. yoga.   ( de - du - de l' )
3. Je fais ………… piano,…….. orgue et …… guitare.( du - de l' - de la)
4. Je ne fais pas ………… piano. ( du - de - de la )
5. Je bois …………. eau gazeuse. ( d' - de l' - de la )
6. Je ne bois pas …………. eau gazeuse. ( d' - de l' - de la)
7. J'aime …………. viande. ( du - la - de la)
8. Je prends beaucoup …………….. pâtes. ( du - de - de la)
9. Tu aimes prendre …………. frites ? ( du - des - de la)

10. Vous mangez beaucoup de poisons ? Non, j'en mange ………
( un peu de - beaucoup - un peu)

11. Nous achetons ……….de soda. ( un peu de - beaucoup de - un peu)
2. Les adjectifs démonstratifs    : صفات اإلشارة

1. J'adore ………… aliment. ( ce - cet - c' )
2. ……………. est un aliment délicieux. ( Ce - Cet - C' )
3. ………….. baskets sont en cuir. ( Ce - Ces - Cette )
4. Tu aimes ……… paire de baskets [ceinture]? ( Ce - Ces - Cette )
5. Je veux …………. foulard. ( ce - cet - cette )
6. Vous aimez …………. plat [ bracelet ] ? ( ce - cet - cette )
7. …………. animaux sont sauvages. ( Ce - Ces - Cet )
8. …………….. sont des animaux sauvages. ( Ce - Ces - Cet)
9. Tu détestes …………. animal [ anorak ] [accessoire ]?( Ce - Cet - Cette)
10. Papa aime lire ……… magazine. ( ce - cet - cette)
11. ………....... vélo ( ……. voiture – ……….. bicyclette ) est pratique.

( Ce - Ces - Cette)
3. Les adjectifs possessifsصفات الملكیة

1.Ecrivez ………… devoir. ( vos - votre - tes )
2.Ecris ……………. devoir. ( votre - ton - ta)
3.Quelle est ………….. équipe ? [ image - adresse - école - amie ]

( ton - ta - tes)
4.Ces baskets sont à vous? – Oui, ce sont ….. baskets.( vos - tes - mes)
5.…………. école est géniale. ( Mon - Ma - Mes )
6.Sarah met …………. écharpe verte ( son - sa - ses )
7.…………. opinion est bonne. ( Ton - Ta - Tes )
8.…………….. maison est grande. ( Mon - votre - Tes )
9.Ce livre est à elle ? – Oui, c'est ………….. livre. ( sa - son - ses )
10.Nous mettons ………… chaussures ( nos - notre - votre )
11. ………..……. voiture est vieille. ( Mon - Ma - Mes )

4. Le féminin et  le pluriel المؤنث والجمع
1.La boxe, c'est … /La boxe est un sport ….( violent - violente - violents )
2.L'escalade est ……………. .( dangereux - dangereuse - dangereuses )
3.Ces poissons sont ………….. ( délicieux - délicieuse - délicieuses )
4.Théo et moi, on est ………………. ( sportifs - sportives - sportif )
5. Mon école est …………. ( sympa - génial - bon )
6. Ces tee-shirts sont ………….. ( grises - gris - grise )
7. Ces chaussures sont ………………….…( grises - gris - grise )
8. J'achète une paire de chaussures ………….( grises - gris - grise )
9. Cette paire de chaussures est ………………( grises - gris - grise )
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10. J'aime les fruits…………….. . ( fraise - frais - fraîches )
11. Nous aimons manger les produits …………  ( salé - salées - salés )
12. Je détestes les boissons ………… ( surgelés - surgelées - surgelée )
13. J'adore les vêtements ………..  ( coloré - colorés - colorées )

5. Les prépositions:حروف الجر
1. Mon ami vit …………….. France. ( en - au - à )
2. Je vais .…. Paris [Nice-Marseille -Londres -Cannes-Alex]( en - au - à )
3. Maman va …..marché. ( à - au - à la )
4. Papa va ……. Campagne. ( à - au - à la )
5.  Je vais …………. école[ épicerie - hôpital - hôtel] ( à - au - à l' )
6. Je vais  ………….. mon école. ( à - au - à la )
7. Mon frère va [passe - reste] …………..moi [ Ali ] ( à - chez - par )
8. J'habite loin ……….. lycée mais Malak habite près ……… son lycée.

( du - de - de la)
9. Je vais à Alex ……  printemps, mais à Louxor …… hiver( au - en - à)
10. Je vais au caire …voiture. [moto - vélo - le taxi ] ( en - à - par )
11.  Je vais ……….. restaurant ……….. acheter un poulet. ( au - à - pour )
12. J'ai une bague ….. argent, des baskets ……. cuir et une robe … coton.

( à - au - en )
6. L'interrogation: األستفھام

1. …… produit [poisson-plat-repas - sport-vêtement] tu aimes ?
a) Quel b) Quelle c) Quelles

2. …... [ équipe - tenue - joueuse - recette-boisson - pièce] tu aimes ?
a) Quel b) Quelle c) Quelles

3. A ……… arrêt tu vas descendre ? [ A …….. gare - station ]
a) Quel b) Quelle c) Quelles

4. ………… est cette glace ? – Délicieuse.
a) Comment b) Quand c) A Qui

5. ………… est cette glace? – A Maha.
a) Comment b) Quand c) A Qui

6. Vous mangez ………… au diner ?
a) quoi b) qui c) qui

7. A …………. Penses-tu? – Je ne pense à rien.
a) quelle b) qui c) quoi

8. ………… tu n'es pas allée au club? – Car je suis fatiguée.
a) Qui b) Comment c) Pourquoi

9. A …………. penses-tu? – Je ne pense à personne.
a) quell b) qui c) quoi

10. Ça fait ………….., cette glace? – Trois L.E.

a) comment b) combien de c) combine
11. Tu ne veux pas de croissants ? - …………, je veux des poulets.

- …………, je ne veux pas de poulets. - …………, je veux du pain.
a) Oui b) Non c) Si

7. Le présent, le futur proche et le passé récent:المستقبل والماضي الحدیث
1. Ahmed et moi,on …………de regarder la TV. ( va - vient - venons)
2. Nous …………. du thé. ( buvons - buvez - boit)
3. Mes amis vont …………. au foot. ( jouent- jouer - jouons)
4. Je vient de manger ………… une heure. ( dans - il y a - à l')
5. Je vais manger ………… une heure. ( dans - il y a - à l' )
6. Nous venons de nous …………. à 6h. ( levons - levez - lever)
7. Je ne ………… pas à la pétanque. ( joue - fais - pratique)
8. Habiba ………… habille bien. ( se - me - s')
9. On ………… bien jouer. ( devons - doit - dois)
10. Je vais dans ma chambre pour ………… coucher( me - se - moi)
11. ….., ils vont partir pour Mansourah. ( Hier - Le mois dernier - Demain)

8. Le passé composé et l'impératif : الماضي المركب و األمر
1. …………….. tes devoirs. ( Fais- Faites- Fait)
2. …………….. vos devoirs. ( Fais - Faites - Fait)
3. Mes amis, …………. .

a) levez-vous b) vous levez c) lève-toi
4. Mes amis, ne …………. Pas

a) levez-vous b) vous levez c) lève-toi
5. …………- toi tôt.

a) Couche b) Couchez c) Couches
6. Monsieur, ……….- moi votre chambre.

a) décris b) décrivez c) décrit
7. Le train ………… arrivé à Louxor.

a) est b) a c) va
8. Le train ………… voyagé à Louxor.

a) est b) a c) va
9. Nicolas et moi, on est …………  à Paris.

a) allé b) allés c) allées
10. Hier, mon équipe ………… le match.

a) Perd b) a perdu va perdre
11. L'année dernière, ma sœur …….. en France.

a) va venir b) est venu c) est venue
12. ……………, nous sommes allés à Paris.

a) La semaine dernière b) La semaine prochaine c) Demain
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13. Nous ………. Le week-end denier à Alex.
a) sommes passés b) avons passé c) allons passer

14. Alex ! ……….. ces vêtements.
a) essayes b)portes C) mets

9. Les pronoms personnels:الضمائر الشخصیة
1. La natation, Il …………… pratique chaque matin. ( la - en - y )
2. La natation, Il …………… fait chaque matin. ( la - en - y)
3. Il mange beaucoup de fruits? – Oui, il …mange beaucoup. (en- les- y)
4. Cette robe …………. plaît beaucoup. ( moi - se - me )
5. Tu écris la lettre à ton ami? – Oui, Je …… écris la lettre. (en- lui -l' )
6. Tu écris la lettre à ton ami? – Oui, Je …écris à mon ami. ( en- lui - l')
7. Vous êtes allé au club? – Oui, j' ………… suis allé. ( y - en - le)
8. Tu as acheté un cadeau à ta mère? – Oui, Je .…. ai acheté un cadeau.

a) l' b) lui c) en
9. Tu es allé chez ta sœur? – Non, je n' ………. pas suis allé. ( en - y - la)
10. Elles ont ………… le bus( pris - prise - prises)
11. Sarah est ……….. en 2000. ( né - née - nés)

10. La négation:النفي
1. Ma sœur est timide, elle ne parle à …………..( rien - personne- jamais)
2. Marc ne fait pas de tâches ménagères, il ne fait ………. son lit.

a) rien b) personne c) jamais
3. Ma sœur ne regarde ……….. la TV.

a) rien b) jamais c) personne
4. Ma sœur ne regarde …………. à la TV.

a) rien b) plus c) jamais
5. Je me lève ………… tôt.

a) plus b) jamais c) toujours
6. Tu vas prendre quelque chose? – Non, je ne vais ……… prendre.

a) jamais b) rien c) personne
7. Je n'ai …………. d'argent.

a) rien b) plus c) personne
8. Je ne prends ……… de café.

a) jamais b) rien c) personne
9. Tu es allé chez ta sœur? – Non, je ne suis pas allé chez ……..

a) rien b) jamais c) personne
10. Tu vas voir quelqu'un?- Non, je ne vais voir …………

a) personne b) rien c) jamais
11. Tu vas voir quoi? – Je ne vais ……… voir.

a) personne b) rien c) jamais

11. La comparaison :المقارنة
1. Ils ont 5 ans, Ali est …………. petit que Malak.

a) aussi b) plus c) moins
2. Les riches ont …….argents que les pauvres

a) plus d' b) plus qu' c) beaucoup d'
3. Les riches ont …….argents

a) plus d' b) plus qu' c) beaucoup d'
4. Adam mange …….. pains que Habiba.

a) moins b) plus que c) autant de
5. Adam mange …….. Habiba.

a) moins b) plus que c) autant de
6. L'avion est ……….. rapide que le train.

a) plus b) moins c) aussi
7. Les chiens sont plus ……que les hamsters.

a) intelligent b) intelligents c) intelligentes
8. Les chiens, c'est  plus … que les hamsters.

a) intelligent b) intelligents c) intelligentes
9. Je déteste l'anorak, le tee-shirt est ……… joli que l'anorak.

a) plus b) moins c) aussi
10. Hani est plus ……. que Rami.

a) gourmande b) bavarde c) timide
Exercices varies

1. Nous allons chez notre oncle avec  …… parents. ( notre - nos - leur )
2. Mon frère fait …… boxe. ( du - de la - des )
3. Il mange beaucoup de fruits ? - Oui, il ..mange beaucoup. (en - y - les)
4. La semaine dernière, nous …….… à Alexandrie.

( allons - allons aller - sommes allés)
5. Tu vas prendre quelque chose ? - Non, je ne vais ….. prendre.

( personne - rien - plus)
6. …… tu n’aimes pas ton professeur ? ( Où - Qui - Pourquoi )
7. On va …… le pâtissier pour acheter des gâteaux. ( à - chez - en )
8. La mère dit à son fils :« Ne …pas » (te couche - couche-toi -se couchent)
9. J'aime beaucoup …… activité. ( ce - cet - cette )
10. Monsieur, je trouve votre veste …… belle. ( beaucoup - très - bien
11. Dina a une robe  …… ( gris - vert - marron )
12. Tu as encore de l’argent?- Non, je n’ai…d’argent. (plus-rien-personne.)
13. Ce soir, nous allons …… notre tante. ( à - chez - en )
14. Voulez - vous un verre d’eau ? - Oui, nous … voulons un. ( le- y -en )
15. …... est tous copains. ( Il- On - Nous )
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16. Alex fait …… natation. ( du- de la - des )
17. …… tu as peur de l’examen ? ( Qui- Quel - Pourquoi)
18. Cette veste………plait beaucoup ! ( me - moi - se)
19. …… foulard est très original. ( Ce - Cet - Cette )
20. Hier, il …… une excursion. ( organise - a organisé - va organiser )
21. …… heure est - il ? ( Quel - Quelle - Quels )
22. On …… les vêtements. ( essayent - essayons - essaie )
23. Mathilde a une bague …… or. ( en - à - pour )
24. Ma tante est …… ( coiffeur - médecin - pharmacien )
25. Prépare - …… pour la fête déguisée. ( et - toi - tu )
26. Tu écris une lettre à ton ami ?-Oui, je…écris une lettre.( le- leur - lui)
27. Vous avez dit quelque chose? Non, je n’ai ..dit.( jamais -rien -personne)
28. ……. accessoire est très original. ( Ce - Cet - Cette )
29. En France, il pleut….... en hiver. ( très - beaucoup - bon )
30. Nous …… le week - end dernier à Rome.

( passons - allons passer - avons passé )
31. Alex, …… tes bottes vite. ( portes - essayes - mets )
32. Les élèves sont …………. la classe. ( en - dans - entre)
33. ……. tâches ménagères aimes - tu faire ? ( Quel - Quels - Quelles)
34. Tu ne fêtes pas ton anniversaire ?..., je vais faire une grande fête.

(Oui - Non - Si)
35. Je ne prends………. de café. ( rien - jamais - personne)
36. Le foulard est ……… accessoire. ( un - une - des)
37. Le salon est plus ……. que ma chambre. (grand - grande - grands)
38. …, ils vont partir pour Tanta. ( Demain - Hier - Le mois dernier)
39. Mes cheveux sont …… ( roux - longues - courtes)
40. …… pièce préfères - tu ? (Quel - Quelles - Quels)
41. Je viens …… Paris. (de - du - en)
42. Vous habitez au Caire ? - Oui, nous …… habitons. (le - en - y)
43. Ne …… couche pas maintenant. (tu - te - toi)
44. …… bien avant de répondre. ( Penses - Pensent - Pensez)
45. Comment trouves - tu  ……. bracelet ? ( ce - cet - cette)
46. On  …… de finir le travail. (viens - vient - venons)
47. On va mettre le bureau …… la fenêtre. ( sur - dans - sous)
48. Nous allons …… habiller vite. ( m' - s' - nous)
49. Tu ne vas manger ? ……, j’ai faim. ( Si - Oui - Non)
50. Hier, mon père …… à 7 heures. (va venir - est venu- vient)
51. Monsieur, …… - moi votre quartier. ( décris - décrivez - décrivent)
52. ……. vêtements voulez - vous ? ( Quel- Quels- Quelles)

53. Vous pouvez ……. attention. (fais- faites -faire)
54. Elle dit la vérité mais je ne  ……  crois pas. ( le- la - les )
55. Comment …… ton nouvel ami ? (s'appeler - s'appelle - t'appelles)
56. ……. boutique a de jolies vestes. ( Ce - Cet - Cette)
57. Les vêtements sont …… le lit. ( au coin de - en - sur)
58. Je vais dans ma chambre pour  …… coucher. ( je - me - moi)
59. Je vais mettre …… chapeau. ( mon - ma - mes)
60. Nous venons de ……( manges - mangeons - manger)
61. ……… couleur préfères - tu ? ( Quel - Quelle- Quelles)
62. M. Sami dit aux élèves :" ……… attention".( faites - fais - font)
63. Elles boivent du thé ? Oui, elles …… boivent. ( le - y - en)
64. Hier soir, Mathilde ……tard. ( se couche - va se coucher - s'est couchée)
65. …… élève est sérieux. ( C' - Cet - Cette)
66. Je trouve ton pantalon …… beau. ( beaucoup - bien - très)
67. …… ceinture est marron. ( Ce - Cet - Cette)
68. Amr va au club avec ……. amis. ( son - sa - ses)
69. Marc est d'origine ……( égyptien - italien - belge)
70. Mon ami est timide, il ne parle à …….( jamais- rien - personne)
71. Marc déteste les tâches ménagères, il ne fait … son lit.

( rien - toujours - jamais)
72. Samedi dernier, ils ….. aux pyramides. ( vont - vont aller- sont allés)
73. Nous allons faire une balade ….. pied. ( par - à - au)
74. …… emploi du temps est chargé. ( Ton - Ta - Tes)
75. Vous mangez de la viande ? Oui, nous ….mangeons. ( la - y - en)
76. Mes copains vont rester chez …. pour voir le match. ( ils- elles - eux)
77. ...…, nous avons fait les courses. (Aujourd'hui - Demain- Hier)
78. Nous avons passé un voyage ……( géniale - agréable - intéressante)
79. Nous allons …… notre amie française. ( chez - à - en)
80. Le ciel est bleu …… printemps. ( en - au - à)
81. Mercredi dernier, Nadia et Vincent …… à 3 heures.
a ) partent b ) sont partis c ) vont partir
82. Mes parents boivent des boissons …( gazeux - gazeuses- gazeuse)
83. Ma sœur ne regarde…… la télévision. ( rien personne - jamais)
84. Vous êtes allé au club ? - Oui, nous…….sommes allés. ( le - y - en)
85. ……. tu vas à la bibliothèque ? ( Pourquoi- Où - Qui)
86. …… amie est gentille. ( Ton - Ta - Tes)
87. Nous mangeons beaucoup ………… bonbons. ( de - du - des)
88. Tu as acheté un cadeau à ta mère ? - Oui, je … ai acheté un cadeau.

( l' - en - lui)
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Les sujets الموضوعات الھامة
1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui parler de votre
sport préféré. (pratiquer -caractéristiques – compétitions – équipe – entraîneur)
الریاضة المفضلة
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. Ce sport a de bonnes
caractéristiques.  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 super sympa.
ألعب الریاضات الجماعیة. ألعب كرة قدم جیدة جدا. أنا عضو بفریق كرة القدم في المدرسة. ویتألف الفریق 

المدرسة الثانویة. للعب كرة القدم، العبا. ھذه الریاضة لدیھا میزات جیدة. نحن نتدرب في ملعب ١١من 
، قمیص، أحذیة ریاضیة وكرة. المدرسة تنظم المدرسة المسابقات الریاضیة. مایوهكنت في حاجة الى 

.مدربنا رائع لطیف
2- Vous allez au supermarché. Racontez.
Le vendredi, je fais les courses, je fais tous mes achats au supermarché. Au rayon
"Produits laitiers", j'achète du fromage blanc et des yaourts. Au rayon "Pains",
j'achète du pain et des croissants. Au rayon "Confitures, biscuits et chocolats", je
prends un pot de confiture et des biscuits.
یوم الجمعة، أتسوق، وأعمل كل مشترواتي من البقالة. في قسم "األلبان"، یمكنني شراء الجبن والزبادي. 
وفي قسم الخبز یمكنني شراء الخبز والكرواسان. وفي قسم "المربیات والبسكویت والشوكوالتة،" أنا نأخذ 

.علبة مربى والبسكویت
3- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour parler de votre plat
préféré. Vous décrivez les ingrédients et vous expliquez qui prépare ce plat chez
vous et à quelle occasion. (goûter – cuisiner –repas - pain – boissons ) وجبتك
المفضلة ومكوناتھا.
Prends le goûter : un fruit ou des biscuits. Le soir, au dîner, je mange des yaourts
et une pomme. Je prends trois ou quatre repas par jour. Mes boissons préférées
sont du thé ou du café sans sucre. J'aime le gâteau. pour le faire, Ma mère met
125 gr de sucre, 150 gr de farine et 2 œufs. Et elle le cuisine.

أخذ ثالث أو أربع .تفاحةوعلى العشاء، وأنا أكل الزبادي في المساءأخذ وجبة خفیفة: ثمرة أو بسكویت. 
١٢٥أحب الجاتوة. لعمل ذلك، وضعت أمي .سكروجبات یومیا. شرابي المفضل ھو الشاي أو القھوة بدون

.. وقامت بطاھیھابیض٢ومن الدقیق جراما١٥٠وغرام من السكر، 
4- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui raconter comment
vous avez passé votre week-end.  (vendredi – samedi – faire – s’amuser – club)
اإلجازة والریف
En vacances dernières, je suis allé à la campagne. 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 mes cousins à jouer aux cartes.

عطلة األخیرة، ذھبت إلى الریف. قضیت أسبوعین مع جدي. قضیت الوقت بین الحقول الزراعیة الفي 
والبحیرة. لقد ساعدت جدي لمراعاة الحیوانات. ركبت الخیل. سبحت في البحیرة مع أبناء عمي. قضیت 

.المساء مع أبناء عمي للعب الكوتشینة
5- 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)ووسائل المواصالت دعوة لزیارة مصر
Je vous écris pour vous inviter à visiter l'Egypte. Ici, vous pouvez voir beaucoup
de monuments comme les pyramides de Guiza et visiter les temples de Louxor et
Assouan où il y a beaucoup de touristes, ainsi qu'on va prendre des photos à côte
des monuments et faire une croisière sur le Nile. À Kan-Elkalili, vous pouvez
acheter des souvenirs. En Egypte, il y a beaucoup de moyens de transport comme
le métro, les bus et les taxis. Le séjour d'un hôtel pas cher.

وزیارة معابد أكتب إلیكم ألدعوكم لزیارة مصر. ھنا یمكنك ان ترى العدید من المعالم مثل أھرامات الجیزة
األقصر وأسوان حیث ھناك الكثیر من السیاح، والتقاط الصور بجانب اآلثار وعمل رحلة بحریة في نھر 
النیل. في خان الخلیلي یمكنك شراء الھدایا التذكاریة. في مصر، ھناك العدید من وسائل النقل مثل المترو 

.والحافالت وسیارات األجرة. غرفة المعیشة من فندق رخیص
6- Décrivez votre ville. Ecrivez 7phrases. (moyens de transport- supermarchés–
magasins – climat –se balader)وصف مدینتك ووسائل المواصالت
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.

في وسط المدینة، بالقرب من دار األوبرا. في منزليأنا أعیش في مدینة فاخرة. مدینتي ھادئة ونظیفة. 
المدینة، وھناك ناد وسینما، وسوبر ماركت والمحالت التجاریة ومستشفى ومحطة المترو. ھناك العدید من 

.وسائل النقل. في عطلة نھایة األسبوع، وأنا أمشي إلى متنزه في المدینة. ھناك مسارات للدراجات


