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Noms masculins
Le bateau pirate ................... Le poulet ................... Le concert ................... Les parents ................... Le jus d’orange ................... Le vêtement ...................

Le beurre ................... le projet ................... Le concours ................... Le sport ................... Le lait ................... Le yaourt ...................

Le bonhomme ................... Le quartier ................... Le continent ................... Les rails ................... Le lit ................... Le zoo ...................

Le boulanger ................... Le rayon ................... Le correspondant ................... Le stade ................... Le magasin ................... L’Afrique ...................

Le bracelet ................... Le repas ................... Le court ................... Le supermarché ................... Le marché ................... L’air ...................

Le bureau ................... Le restaurant ................... Le croissant ................... Le surf ................... Le match ................... L’anniversaire ...................

Le café ................... Le rideau ................... Le cuisinier ................... Le survêtement ................... Le médicament ................... L’autobus ...................

Le canard ................... Le rond-point ................... Le désordre ................... Le tableau ................... Le menu ................... L’anorak ...................

Le centre commercial ................... Le réveil ................... Le filet ................... Le taxi ................... Le moniteur ................... L’arbitre ...................

Le champion ................... Le sac ................... Le fromage ................... Le thème ................... Le Mozambique ................... L’arrêt ...................

Le champ ................... Le salon ................... Le fruit ................... Le théâtre ................... Le musée ................... L’aspirateur ...................

Le chemin ................... Les grands-parents ................... Le gradin ................... Le train ................... Le pantalon ................... L’avion ...................

Le cinéma ................... Les légumes ................... Le jardin ................... Le village ................... Le parc d’attractions ................... L’aéroport ...................

Noms féminins
Les chaussettes .................. La grand-mère .................. La chanson .................. La glace .................. La rivière .................. La chauve souris ..................

La pollution .................. Les pâtes .................. La ferme .................. L’étagère .................. La tour .................. La campagne ..................

La vigne .................. L’eau .................. La bibliothèque .................. La terre .................. La carte .................. La bibliothèque ..................

La photo .................. La salade .................. La jument .................. La Russie .................. La chaise .................. La salle ..................

La pharmacie .................. La montagne .................. La vaisselle .................. La poste .................. La pomme .................. La vaisselle ..................

La recette .................. La fraise .................. La mer .................. La montagne .................. La nationalité .................. La tartine ..................

Les fleurs .................. La fièvre .................. L’essence .................. L’électricité .................. L’armoire .................. La baguette ..................

La chèvre .................. La lapine .................. La roue .................. La classe .................. La confiture .................. La fois ..................

La viande .................. La tête .................. La ville .................. La monnaie .................. La pizza .................. La maison ..................

La piscine .................. La télévision .................. Les viennoiseries .................. L’arrivée .................. L’eau gazeuse .................. La tarte ..................

Adjectifs – adverbes
agréable .................. important(e) .................. clair .................. nouveau / elle .................. déjà .................. sportif(ve) ..................

alors .................. improvisé(e) .................. classique .................. nul(le) .................. délicieux(se) .................. super ..................

anglais(e) .................. indispensable .................. collectif(ve) .................. pauvre .................. ensemble .................. surgelé ..................

artisanal(e) .................. individuel(le) .................. comme .................. pendant .................. foncé .................. traditionnel(le) ..................

beau(belle) .................. lent(e) .................. confus(e) .................. perdu(e) .................. gourmand .................. utile ..................

beaucoup .................. long(ue) .................. content(e) .................. petit(e) .................. grand(e) .................. vert(e) ..................

blanc(he) .................. mais .................. dangereux(se) .................. peut-être .................. gras(se) .................. violent(e) ..................

bleu(e) .................. malheureux(se) .................. dedans .................. physique .................. gros(se) .................. vite ..................

calme .................. mignon(ne) .................. doux .................. salé(e) .................. génial(e) .................. énorme ..................

chaud(e) .................. même .................. devant x derrière .................. rouge .................. bon(ne) .................. marocain(e) ..................
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Verbes
Abandonner N’abandonne pas Elsa.

Acheter J’achète un chapeau rouge.

Adorer J’adore les vêtements et les accessoires.

Aider: peux – tu m’aider à préparer un petit dîner à mes amis?

Aimer J’aime les bagues en or.

Aller Je vais à Lyon en France.

Apporter: J’ai apporté des gâteaux et des boissons gazeuses.

Arriver: les plats sont arrivés un peu en retard.

Assister J’assiste à un mariage de mon frère.

Attendre J’attends mon amie devant la gare.

Attraper Elle attrape la balle.

Avancer Emma avance sur la piste cyclable

Briller Le soleil brille en été.

Chanter Les oiseaux chantent au printemps.

Circuler: Le métro circule sous la terre

Commencer La fête déguisée commence à six heures.

Descendre Elle descend du train

Donner à Je donne à manger aux lapins.

Doubler Elle double trois personnes.

Décorer: Elles ont décoré la salle.

Décrire Victoire décrit à Emma son déguisement.

Déjeuner Je déjeune au restaurant avec ma copine.

Dépasser La population de l’Égypte dépasse 90 millions.

Détester Cécile déteste les jupes en cuir.

Encourager  J’encourage l’équipe d’Ahli.

Entrer: Cyril et Julie entrent dans une pâtisserie.

Essayer Tu vas essayer ce gilet à carreaux?

Examiner Le médecin examine les malades.

Faire: Ils ont fait un petit concert improvisé.

Faire de  Elles font de l’équitation.

Fêter Je vais fêter mon anniversaire le mois prochain.

Gagner  Réal-Madrid gagne le match 2-1.

Goûter: je peux goûter ta chantilly.

Verbes
Habiter J’habite au Caire, en Égypte, il est égyptien.

Hésiter:  j’hésite entre fraise et vanille.

Il y a Il y a un beau jardin devant ma maison.

Inciter … à  Il faut inciter les jeunes à surveiller leurs poids.

Installer: On a installé la musique avec mon ami.

Inviter J’ai invité mes copains à l’occasion de mon succès.

Jouer dans Le acteur joue dans des films.

Jouer à  Je joue au football – au rugby – au basket.

Laisser  ne laissez pas le ballon à la 10.

Lancer  Nous lançons le ballon.

Marcher L’homme marche sur le passage piéton.

Mettre: Ma mère a mis la table.

Mettre Elle met une robe à pois.

Mettre Mon père met la table.

Monter Je monte dans le tramway.

Naviguer le bateau navigue sur l’eau.

Obliger on ne doit pas les obliger à pratiquer les sports extrêmes.

Opposer  Il oppose deux équipes de onze joueurs dans un stade.

Parler En France, on parle français.

Participer à Je participe à la fête du vélo.

Passer Nous passons deux semaines à la campagne.

Passer Tout le monde passe devant elle! Elle est confuse.

Passer  ne passez pas le ballon au gardien.

Perdre Je perds tous les matchs.

Photographier Ma passion c’est photographier la nature.

Pleuvoir Il pleut en hiver.

Porter Sara porte des boucles d’oreille.

Pratiquer Ils pratiquent ce sport avec leurs copains.

Prendre Je prends le bus pour aller au lycée.

Proposer Je propose une idée à mon ami.

Préférer Pierre préfère les chemises à rayures.

Prêter Je prête mon appareil à mon ami.

Raconter Ils racontent des bêtises à leurs copines.

Verbes
Ramasser Je ramasse des fraises.

Rentrer on est rentrés à la maison à 2 heures du matin.

Reprendre Il reprend le ballon à son ami.

Rester Il faut rester au lit pour quatre jours.

Rouler Le tramway roule à l’électricité

Râler Je suis prête, arrête de râler.

Sauter Je saute puis je nage.

Se coucher Nous nous couchons à 22 heures.

Se déplacer Je me déplace en métro (à vélo – à pied)

Se dépêcher Dépêche-toi, on va arriver en retard.

Se jouer Le football se joue au pied avec un ballon.

Se lever Elle se lève tard

Se pratiquer Ce sport extrême se pratique avec des gants.

Se préparer Nous nous préparons pour la fête déguisée.

Se terminer La fête se termine à minuit.

Se tromper Le père d’Emma se trompe et tourne à gauche!

Se trouver L’Egypte se trouve en Afrique.

Siffler l’arbitre siffle à la fin du match.

S’amuser: Les spectateurs se sont beaucoup amusés.

S’ennuyer Je m’ennuie en EPS.

S’entraîner Elle s’entraîne le jeudi à midi.

S’habiller Elle s’habille pour aller au lycée.

S’occuper de Mes copines se sont occupées de la musique.

Tourner Pour aller à la piscine, tu tournes à droite.

Travailler Le vétérinaire travaille avec des animaux

Traverser Emma et ses copains traversent sur la piste cyclable.

Trouver Je trouve l’escalade très dangereuse.

Venir de Je viens du Maroc, je suis marocaine.

Visiter Elles visitent les Pays-Bas.

Voler: l’avion vole dans le ciel.

Vouloir: je voudrais une glace à l’ananas avec de la chantilly.

Éteindre Le pompier éteint les incendies.
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Remarques Exemple

(A) 
Déterminants

1. le handball – le yaourt – le yoga.

2. camarade - élève – jeune – enfant – 

collègue
يقبلوا املذكر واملؤنث عىل حسب صفة

Je fais au handball.
Je ne fais pas de handball.
Cet élève est gourmand.
Cette élève est gourmande.

3. 
- une équipe = mon équipe
- une idée = ton idée
- une entraîneuse = son entraîneuse

Son amie est timide

Mon équipe est sympa

4. Prendre   je prends le dîner
On prend de la confiture

مع فعل prendre يستخدم أداة معرفة )الوجبات – وسائل 

مواصالت( 

يستخدم معه أدوات تجزئة مع املأكوالت كذلك
Manger – boire – acheter – ramasser

)ed – 'd( الحظ مع أدوات التجزئة تتغري إىل

On ne prend pas de confiture

Nous ne mangeons pas de yaourt.

(B)
Féminin

Un boulanger   une boulangère
Un pharmacien   une pharmacienne
Un auteur   une actrice
Un entraîneur   une entraîneuse
Un copain   une copine
Dangereux   dangereuse
Actif   active
Super   super

Elle est pompier

Alice est médecin

Je donne à manger à la jument 

la robe c'est joli.

Marron - Orange  ال يؤنثوا وال يجمعوا J'ai des chemises orange

J'aime les vestes marron

(C)
Verbes
Passé 

composé

14 verbes:
Aller ≠ venir
Entrer ≠ sortir
Monter ≠ descendre
Mourir ≠ naître
Passer ≠ retourner
Tomber ≠ rester
Partir ≠ arriver

األفعال ذات الضمريين ومشتقات األفعال السابقة
se promener - revenir - repartir ........ 

Elle est allée en France

Ils sont arrivés à l’heure

Ali et Sara sont entrés dans la salle

Sara et Mona sont descendues 

Elle a passé deux jours à Alex

Elle est passée chez Ali

Hier, dernier, passé

Impératif
 tu, nous, vous يرصف الفعل مع

ويتم حذف S مع أفعال املجموعة األوىل 

y-en مع S مع رجوع الـ  offrir – ouvrir – aller وأفعال

Monsieur, prenez – ce chocolat, 

mon fils, prends ce chocolat.

Va au tableau  vas - y

Remarques Exemple

 (D) Pronoms
Personnels

يف حالة وجود اسم شخص نستخدم lui – leur ما عدا
Connaître – inviter – appeler – voir – 
accompagner – rencontrer(le -la -l’-les)

الحظ ىف الضامئر الشخصية 
me   te         nous   vous
y   chez  تحل محل مكان او اسم مسبوق  بـ 

en   تحل محل أداة تجزئة او عدد او كمية

Ali, je lui téléphone

Ali, je l’ accompagne

La sœur, je l’appelle.

chez ma grand - mère، j’y vais.

la viande،j’en achète.

beaucoup de - Peu de الحظ

(E) Adverbes
Très + adjectif ou adverbe 

Beaucoup  v.être تأيت بعد الفعل ما عدا

Ce jean est très moche

J’aime beaucoup les langues

(F) Comparatif

Plus… que… aussi… que… monis … que
Plus de .. que autant de .. que moins de .. 
que
Plus que – autant que – moins que

Ali est plus intelligent que Mostafa.

Elle met autant de beurre que de jus.

Elle mange autant que sa soeur.

(G)
Prépositions

A + مدينة (au caire …)
En+(e) دولة مؤنثة (au mexique – au 
Mozambique)
Au + دولة مذكرة

Je vais à Paris – je viens de paris

J’arrive en Egypte – on vient de France

Elle est au Japon – ils viennent du 
Japon

(H) Moyens de 
transport

En voiture – en train – à pied – à vélo – à 
cheval.

Je vais à la campagne en voiture.

(I) Saisons
En été – en hiver – au printemps Au printemps il y a des fleurs.

Cet automne, il fait mouvais.

(J) Matières 
motifs

En coton – â pois – à carreaux – à 
manches – à rayures – à talons

Cette chemise est en coton

(K) Itinéraire
A gauche de – à droite – tout droit – à côté 
de – en face de – près de – loine d

J’habite à gauche de la gare 

Ne tourne pas à droite.

 La négation

Affirmative Négative
Encore Ne … plus

Quelquefois - Parfois - Toujours - Souvent - Quand? Ne … jamais

Qui? Quelqu'un Ne … personne

Quelquechose - Qu'est-ce que - Que-quoi Ne … rien

Attendre – prendre – aimer - préférer – 
adorer – détester  - visiter – voir - pratiquer 

أداة معرفة  + 

A De Dans
Participer à
Donner à
jouer à

S'occuper de
Faire de
Jouer de

Se baigner
Monter

Descendre à + مكان محدد Descendre de + وسيلة 
مواصالت

Répondre à une question par oui/ non/ si.

Tu veux aller au ciné?
Oui, à quelle heure?
Non, je vais lire

Tu ne vas pas sortir?
Si, je vais en ville.
Non, je ne vais pas sortir

aller + املصدر = futur proche : venir de + املصدر  = passé recent
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Verbes Pronoms Présent
Passé 

composé

Parler

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

parle
parles
parle
parlons
parlez
parlent

ai parlé
as parlé
a parlé
avons parlé
avez parlé
ont parlé

Se
promener

ً مهم جدا

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

me .........
te .........
se .........
nous .........
vous .........
se .........

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

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

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

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

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

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

Finir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

finis
finis
finit
finissons
finissez
finissent

ai fini
as fini
a fini
avons fini
avez fini
ont fini

Être

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

suis
es
est
sommes
êtes
sont

ai été
as été
a été
avons été
avez été
ont été

Avoir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

ai 
as
a
avons
avez
.............

ai eu
as eu
a eu
avons eu
avez eu
ont eu

Venir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

viens 
viens
vient
venons
venez
.............

suis venu
es venu
est venu/e
sommes venus
êtes venus
sont venus/es

Attendre

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

attends 
attends
attend
attendons
attendez
attendent

ai attendu
as attendu
a attendu
avons attendu
avez attendu
ont attendu

Boire

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

bois 
bois
boit
buvons
buvez
.............

ai bu
as bu
a bu
avons bu
avez bu
ont bu

Verbes Pronoms Présent
Passé 

composé

Ouvrir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

ouvre 
ouvres
ouvre
ouvrons
ouvrez
ouvrent

ai ouvert
as ouvert
a ouvert
avons ouvert
avez ouvert
ont ouvert

Courir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

cours 
cours
.............
courons
courez
courent

ai .............
as .............
a .............
avons .............
avez .............
ont .............

Servir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

sers
sers
sert
servons
servez
servent

ai servi
as servi
a servi
avons servi
avez servi
ont servi

Prendre

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

prends 
prends
prend
.............
prenez
.............

ai pris
as pris
a pris
avons pris
avez pris
ont pris

Mettre 

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

mets 
mets
met
mettons
mettez
mettent

ai mis
as mis
a mis
avons mis
avez mis
ont mis

Faire

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

fais 
fais
fait
faisons
.............
.............

ai fait
as fait
a fait
avons fait
avez fait
ont fait

Lire

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

lis 
lis
lit
.............
lisez
lisent

ai lu
as lu
a lu
avons lu
avez lu
ont lu

Dire

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

............. 
dis
dit
disons
dites
disent

ai dit
as dit
a dit
avons dit
avez dit
ont dit

Verbes Pronoms Présent
Passé 

composé

Ecrire

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

écris 
écris
écrit
.............
écrivez
écrivent

ai écrit
as écrit
a écrit
avons écrit
avez écrit
ont écrit

Naître

Je 
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

nais 
nais
naît
naissons
naissez
naissent

suis né
es né
est né/e
sommes nés
êtes nés
.............

Croire

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

crois
crois
croit
croyons
croyez
croient

ai cru
as cru
a cru
avons cru
avez cru
ont cru

Voir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

vois 
vois
voit
voyons
voyez
.............

ai vu
as vu
a vu
avons vu
avez vu
ont vu

Savoir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

sais
sais
.............
savons
savez
savent

ai su
as su
a su
avons su
avez su
ont su

Devoir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

dois 
dois
.............
devons
devez
.............

ai dû
as dû
a dû
avons dû
avez dû
ont dû

Pouvoir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

peux 
peux
peut
pouvons
pouvez
.............

ai pu
as pu
a pu
avons pu
avez pu
ont pu

Vouloir

Je (j')
Tu
Il/ Elle
Nous
Vous
Ils/ Elles

veux 
veux
veut
voulons
voulez
.............

ai voulu
as voulu
a voulu
avons voulu
avez voulu
ont voulu

Falloir Il faut a fallu

Pleuvoir Il pleut a plu

الكلمات الدالة
:le présent المضارع

Depuis منذ
Aujourd'hui اليوم
Tout كل
Souvent غالبًا
Maintenant اآلن
Chaque كل
Le samedi السبت )عادة(

Futur proche المستقبل القريب
Dans يف غضون
Après بعد
Samedi السبت القادم
Prochain القادم
Demain غًدا
Bientôt عام قريب

Passé composé ماضي مركب
Hier أمس
Il y a منذ
Passé مايض
Dernier األخري

Passé récent ماضي حديث
Il y a + مدة قصري جًدا

Pronoms personnels
 

[1] Sujet

Je
Tu
Il
Elle

أنا

أنت

هو

هي

Nous 

Vous 

Ils 

Elles 

نحن

أنتم

هم

هن

N'oublie pas
1- On = il يف الترصيف

On = nous/ ils يف املعنى

2- Ali et Ahmed = ils
Sara et Ali = ils
3- Moi + أي اسم = nous
Toi + أي اسم = vous
Moi et toi = nous
Vous + أي اسم = vous
Nous + أي اسم = nous
Nous et vous = nous
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1- مقاطع األسامء املذكرة

Suffixes Exemples Exceptions
Age Le fromage/ le personnage Une plage – une image – une nage

Eau le gâteau – le chapeau Une eau – une peau

Isme Le cyclisme

Et Un arrêt de bus Une forêt

T Le maillot – le yaourt – le basket Une nuit – une dent – les baskets

Ment Un vêtement

phone Un téléphone

Ois Un chinois Une fois

2- مقاطع كلامت مؤنثة

Suffixes Exemples Exceptions
Aison Une saison – une maison

ée Une soirée – une idée Un lycée – un musée – un scarabée

ance – ence Une absence – des vacances Le silence

ade L’escalade – la salade le stade

Ité Une activité

tion La natation

ette La baguette – la crevette Le squelette

3- أسامء آخرها )e( وهي مذكرة.

Re Me
Un genre نوع Un problème مشكلة

Un livre كتاب Un bonhomme رجل ثلج

Un feutre قلم سبورة ألوان Un homme رجل

Un caractère سمة Un costume بدلة

Un itinéraire خط سري Un uniforme زي رسمي

Un désordre عدم نظام  Un thème موضوع

Un anniversaire عيد ميالد Un programme برنامج

Un accessoire إكسسوار Un gramme جرام

Un frère أخ Le
Un père أب Un puzzle متاهة

Un arbre شجرة Un contrôle اختبار

Le sucre سكر Un meuble أثاث

Le poivre فلفل Un modèle منوذج

Le gruyère جبنة صفراء )سويرسي( Un portable محمول

Le nombre عدد Un article مقالة

Re Me
Le litre لرت Le ventre بطن

Le centre مركز Un dictionnaire قاموس

Le Monstre وحش Le verre كوب

Le beurre زبدة Le vestiaire غرف خلع املالبس

Un concombre خيار

Un gymnase صالة ألعاب Un cirque سريك

Un insecte حرشة Un taille-crayon براية

Le deltaplane طائرة رشاعية Un dialogue حوار

Le type منط Un porte-clés ميدالية

Un exercice مترين Un magazine مجلة

Un service خدمة Le moustique ذبابة – بعوضة

Le globe terrestre كرة أرضية Le skate تزلج عىل لوح عجل

Le commerce محل تجارة Le casque خوذة

4- أسامء ال تنتهي بـ)e( وهي مؤنثة.

Une faim جوع Une fois مرة

Une pizza بيتزا Une Chantilly كريم شانتيه

Une permission إذن – سامح Une télévision تليفزيون

Une passion هواية Une photo صورة

Une déco ديكور Une occasion فرصة

Une cour فناء Une moto موتوسيكل

Une caméra كامريا Une clé مفتاح

Une mer بحر Une webcam كامريا نت

Une boisson مرشوب Une chanson أغنية

Jouer – Faire:

Verbe Jouer Faire
Préposition à (au – à la – à l' – aux) de (du – de la – de l' – des)

Exemples
Je joue au volley/ on joue à la pétanque/ 
nous jouons aux échecs.

On fait du karaté / vous faites de l'équitation 
/ nous faisons de la natation.

Jeu 

لعبة ذهنية أو ترفيهية

Une console de jeux – 
jeux – vidéo – poupée – échecs 

)faire( ال نستخدم

Les sports individuels األلعاب 

الفردية
)jouer( ال نستخدم

)faire( ألعاب فردية ال تعتمد عىل الكرة تستخدم فقط مع
Le karaté – le ski – le vélo – la chasse – la 
course – la danse – le yoga – le cyclisme – 

Le sports avec un ballon un 
volant des boules 

ألعاب جامعية أو فردية تعتمد عىل الكرة
 le tennis – la pétanque – le badminton

 ألعاب جامعية تعتمد عىل الكرة تستخدم معها الفعلني

)faire – jouer( 



6

PaPier Magique

1. Exprimer la possession: تعبري عن امللكية
On ne trouve pas notre ballon. 
Il est dans votre chambre.

2. Proposer des activités: يقرتح أنشطة
Je vais à la librairie ça te dit?

3. Accepter des activités: 
Génial/ super/ bonne idée!/ oui/ ouais.

4. Refuser des activités 
Bof’… non/ non ça ne me dit rien/ je ne peux 
pas.

5. Parler de quelqu’un/ de quelque chose sans 
dire son nom 
Et les parents, tu ne les appelles pas?

6. Donner des ordres 
Vite, lance-lui le ballon! Reprends-lui le ballon!

7. Exprimer l’obligation: 
Je dois ranger ma chambre.

8. Dire quel sport on pratique 
Je fais de la natation et du ski en hiver 
Je joue au tennis.

9. Parler des aliments 
Qu’est-ce qu’il y a dans ton sandwich? 
Il y a du poulet, de la salade et des tomates.

10. Exprimer des quantités 
Tu mets combien de pommes dans ton 
gâteau? 
J’en mets quatre. 
Et tu mets de la farine? 
Oui, j’en mets 150 grammes.

11. Faire des achats/ (Demander/ Dire un prix) 
Bonjour monsieur, je voudrais de jambon s’il 
vous plaît? 
Combien est-ce que vous en voulez? 
2oo grammes. C’est combien le kilo? 
10 Euros

12. Demander quelque chose poliment. 
Je voudrais une baguette, s’il vous plaît 
madame.

13. Exprimer des habiletés. 
Tu sais monter à cheval? 

Non, je ne sais pas, mais je peux essayer?

14. Donner une réponse négative. 
Tu connais ton voisin? 
Non, il ne sort jamais et il ne parle à Péronne.

15. Demander et donner une explication. 
Pourquoi tu ne manges pas? 
Parce que je n’ai pas très faim.

16. Raconter au passé. 
Qu’est-ce que tu as fait ce week-end? 
Je suis allée à la mer, j’ai fait de la plongée.

17. Exprimer la douleur physique, des sensations. 
Ça ne va pas? 
Non, j’ai mal à la tête. 
Si tu as chaud, ouvre la fenêtre.

18. Dire où on est où on va. 
Qu’est-ce que tu fais? Tu es où? 
Je suis chez moi, je fais mes devoirs.

19. Pourquoi tu ne viens pas au lycée? 
Parce que je suis fatigué  
Pourquoi tu ne sors pas ce week-end? 
Parce que j’ai beaucoup de devoirs 
Tu vas encore au club? 
Non, je ne vais plus au club.

 Et toi

1. Tu fais des sports extrêmes? Qu’est-ce qu’il 
faut pour faire de l’escalade? Qu’est-ce que tu 

penses de ce sport? 

2. Avec qui fais-tu les courses ? Quel moyen de 

transport prends tu pour faire les courses 

pourquoi ?  

3. Tu fais les courses à la place de ta mère? 

Dans quels rayons vas-tu au supermarché? Tu 

prends quel moyen de transport?

4. Tu préfères la ville ou la campagne? Pourquoi? 
Et comment tu t’y déplaces?

ثوابت لحل املوضوعات
[1] Le sport        [2] les aliments et les boissons
1- Je fais du football – de la boxe.
2- J'en fais au club.
3- J'en fais avec mes amis.
4- C'est un sport classique ou extrême.
5- C'est un sport collectif ou individuel.
6- Je fais des compétitions.
7- Je m'entraîne le vendredi.
8- Mon équipe est sympa. ( لو لعبة جامعية )
9- Mon entraîneur est sympa.
10- C'est un sport magnifique.

1- Au petit  déjeuner, je mange du fromage.
2- Au déjeuner, je mange du poisson.
3- Au goûter, je mange du croissant.
4- Au dîner, je mange de la confiture.
5-  Mon repas principal est le déjeuner.
6- Je prends mon repas à la maison.
7- Mon plat préféré est la salade des fruits.
8-  Je bois du jus d’orange.

[3] les vacances – les voyages – la campagne.
1- J'aime les vacances.
2- j'adore les voyages.
3- j'aime beaucoup la campagne.
4- c'est sympa.
5- en vacances, je voyage à la campagne.

6- là, il y a beaucoup de choses à faire.
7- mes amis et moi, on se promène beaucoup.

8- On ( joue – a joué ) avec les lapins.
9- On ( ramasse – a ramassé ) des fraises.
10- On ( ramasse – a ramassé ) des œufs.

1. Parle de ton sport préféré: (collectif – basket – tenue – encourager – les caractéristiques)

 m J’adore le basket-ball. C’est un sport collectif. On peut jouer au basket au gymnase 
avec mes copains. Il faut un maillot et des baskets pour faire du basket. J’encourage 
l’équipe d’Ahli comme mes amis. C’est un sport d’équipe où deux équipes de cinq joueurs 
s’affrontent avec un ballon sur un gymnase. Chaque vendredi, je vais au gymnase pour 
pratiquer le basket.

2. Parle du sport extrême que tu préfères:  (nom – où? – quand? – avec qui? – pourquoi?)

 m J’aime beaucoup l’escalade. Je fais de l’escalade dans la montagne. Je vais à la montagne 
avec mon ami. C’est un sport dangereux. On doit être avec un moniteur spécialisé! C’est un 
sport très motivant. Il faut un casque et une corde. Il faut avancer doucement, il ne faut pas 
regarder en bas. Je pratique l’escalade car je veux des sensations nouvelles.

3. Parle des moyens de transport préférés pour aller au lycée.

 m Pour aller au lycée, je prends le métro. Je vais quelquefois au lycée à vélo. Pour aller chez 
ma grand-mère nous nous déplaçons en voiture. Quand je suis seul, je prends l’autocar. Je 
me déplace en taxi pour aller en ville. J’aime marcher à pied pour aller au centre-ville avec 
mes copains. Je prends l’avion pour voyager en France.

4. Parle à ton ami ce que tu as fait pendant les vacances.

 m Je suis allé chez mes grands-parents. ma famille et moi y sommes allés en voiture. Nous 
avons passé trois semaines. Je me suis baigné dans la rivière. Je suis monté à cheval j’ai 
donné à manger aux lapins. J’ai ramassé les œufs. J’ai fait du vélo.

باألضافة اىل املوضوعات داخل امتحان البوكليت

AIDE-MÉMOIRE

تحتوى عىل أهم املواقف وأهم اإلمييالت واملوضوعات املتوقعة



 2017مطابق للبوكليت االخير و ان شاء هللا تعالي مطابق المتحان   chapeauنموذج امتحان بوكليت متوقع من
Examen 

Répondez aux questions suivantes: 
I. A) Lisez le texte suivant : 

Profils sur un site internet 
Nadia: J'ai 18 ans et je suis étudiante. J'adore les langues. Je parle français et anglais et 

j'étudie le japonais. L'an prochain, je vais aller au japon. Je suis très contente. 
Maxime: J'ai 16 ans et j'aime beaucoup la musique surtout le rock, je joue de la guitare dans 

un groupe avec mes copains. 
Mathilde: Je m'appelle Mathilde. J'ai 16 ans. J'habite à Marseille. Ma passion c'est le surf. Cet 

été, je vais participer au championnat de France. 
Thomas: J'ai 18 ans. Je suis français mais j'habite à Madrid en Espagne. Ma couleur 

préférée est le vert. J'aime les langues. 
 
Choisissez la bonne réponse: 
1.  Thomas aime …… . 
Ⓐ Verte 
Ⓑ le bleu 
Ⓒ le vert 
 
2.  Maxime joue …… . 
Ⓐ au football 
Ⓑ du piano 
Ⓒ de la guitare 
 
3.  Nadia et Thomas ont le même …… . 
Ⓐ passion 
Ⓑ langue 
Ⓒ âge 
 
4.  Mathilde va faire …… . 
Ⓐ le surf 
Ⓑ du judo 
Ⓒ des championnats 
 
5.  Nadia va aller …… . 
Ⓐ à Marseille. 
Ⓑ en France. 
Ⓒ en Asie. 
 
6.  Le surf signifie …… . 
Ⓐ une personne pratique le tennis. 
Ⓑ une personne participe au championnat. 
Ⓒ une personne glisse sur l'eau. 

 
  



B) Lisez le texte suivant : 
Les horaires des repas en France 

En France, on prend trois repas. 
Le petit déjeuner à l'heure du réveil: on prend des tartines avec du beurre et une 
boisson chaude (café noir, café au lait, chocolat, ou thé). 
Le déjeuner: entre 12h et 13h. 
Il y a: une entrée et un plat principal . les enfants et adolescents déjeunent souvent 
à la cantine et leurs parents près de leur travail.  
Le dîner: entre 19 et 20h. Le dîner est un repas important du jour pris en famille. Il 
est composé d'une entrée et d'un plat chaud. 
Attention Le goûter est un repas important entre le déjeuner et le dîner. 
 
1.  Au petit déjeuner, il y a des tartines avec du beurre et une boisson froide.  
Ⓐ Vrai 
Ⓑ Faux  
 
2.  Les adolescents et les enfants déjeunent à la cantine. 
Ⓐ Vrai 
Ⓑ Faux  
 
3.  Les parents mangent loin de leur travail. 
Ⓐ Vrai 
Ⓑ Faux  
 
4.  Le dîner se compose d'une entrée et d'un plat chaud. 
Ⓐ Vrai 
Ⓑ Faux  
 
5.  Le goûter n'est pas un repas important. 
Ⓐ Vrai 
Ⓑ Faux  
 
6.  Les français prennent le dîner ensemble. 
Ⓐ Vrai 
Ⓑ Faux  
 

II. Répondez à 8 seulement des situations suivantes (de 13 à 21)  
1.  Vous demandez à votre copain son avis sur l’avion. Vous dites :  
Ⓐ Quand arrive l’avion ? 
Ⓑ Qu’en pensez-vous ? 
Ⓒ Que prenez- vous ? 
2.  Vous vous informez sur la date de naissance de votre ami,vous dites lui dites: "………" 
Ⓐ -  Quand tu es né ? 
Ⓑ -  Quel jour sommes-nous ? 
Ⓒ -  Quelle est la date aujourd'hui ? 
3.  Vous adorez les films français, vous dites : 



Ⓐ Regarder les films français, c'est ma passion. 
Ⓑ Je déteste regarder les films français 
Ⓒ Je n'aime pas regarder les films français 

 
4.  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 ? 
5.  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 ? 
6.  Vous dites à votre frère que vous voulez boire, vous dites :  
Ⓐ - j’ai soif 
Ⓑ - j’ai faim 
Ⓒ - j’ai peur 
 

7.  Pour décrire le climat, on dit………… 
Ⓐ - Il fait un bonhomme de neige. 
Ⓑ - Il fait beau. 
Ⓒ - Il se douche 

8.  Vous demandez à votre copain quel sport individuel il préfère, il dit: 
Ⓐ Le tennis. 
Ⓑ Le handball  
Ⓒ Le football. 
9.  Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites………… 
Ⓐ -  Je vais voir.  
Ⓑ -  Désolé, je suis occupé. 
Ⓒ -  Je vais venir. 
III. Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 22 à 32) 
10.  Vous avez dit quelque chose ? Non, je n’ai …..dit. 
Ⓐ jamais 
Ⓑ rien 
Ⓒ personne 
11.  Les élèves font ……….devoirs 
Ⓐ ses 
Ⓑ leurs 
Ⓒ leur 
12.  Il achète ………… moi. 
Ⓐ autant que 
Ⓑ autant 
Ⓒ autant de 



33.  
   Salut ! 

Où tu vas en vacances? Quel moyen de transport tu préfères? Pourquoi? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 a)Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui  parler de votre sport 
préféré. Ecrivez 7 phrases 
 (Pratiquer -caractéristiques – compétitions – équipe – entraîneur) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.  Le ciel est bleu ……… printemps 
Ⓐ en 
Ⓑ au 
Ⓒ à 
14.  On va …… le pâtissier pour acheter des gâteaux. 
Ⓐ à 
Ⓑ chez 
Ⓒ en 
 
 
15.  La mère dit à son fils : « Ne …………..pas » 
Ⓐ te couche   
Ⓑ couche-toi 
Ⓒ se couchent 
16.  Tu vas voyager ……….. train pour ce voyage. 
Ⓐ en 
Ⓑ de 
Ⓒ le 
17.  Charlotte lance -……... le ballon 
Ⓐ lui 
Ⓑ la 
Ⓒ le 
18.  Le film …………. commencer il y a dix minutes. 
Ⓐ vient de 
Ⓑ va  
Ⓒ a 
19.  Vous ne pouvez pas faire ce travail ? …, je ne peux pas le faire. 
Ⓐ Si 
Ⓑ Non 
Ⓒ Oui 
20.  Il aime faire ………... tennis ? 
Ⓐ au 
Ⓑ du 
Ⓒ le 

Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 

 

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



 

 

 

 

          

 

 

Pour toi :  

Grammaire (choisis la bonne réponse)  

1-(comment-où-pourquoi) tu vas à la campagne? Parce que j'aime ramasser les œufs 

2-Elle (a-est-va) arriver 

3-Il (a-est-va) arrivé 

4- Il (a-est-va) mangé 

5-Elle a (mangé-mangée-manger) 

6- Elle est (arrivé - arrivée- arriver) 

  

 Chapeauمع تحيات مؤلفي سلسلة 

انتظروا اقوي سلسلة كتب لجميع المراحل الثانوية في 
 العام القادم ان شاء هللا تعالي

 

Parlez comment vous avez passé les vacances avec des fêtes et les plats que 
vous avez préparés là.   Écrivez 7 phrases.   

(campagne – participer – voyager – super- plat préféré ) 
 



Cher Fabien, 

J’habite à la campagne avec mes parents mais la ville n’est pas loin. Je suis allé hier à 
vélo dans le centre pour faire les courses avec ma soeur Etienne. On est partis tôt le matin 
parce qu’il fait moins chaud pour rouler. On a pédalé jusqu’au lac. Nous avons découvert une 
librairie très mignonne. Des ados viennent lire des histoires aux plus jeunes pour gagner un peu 
d’argent de poche. Ils sont venus nous saluer et on a pu écouter une histoire de tintin. En fin on 
est rentrés déjeuner à la maison. Et vous, avec pierrot vous avez fait quoi hier? 

Nicolas 

 

Examen 2 

I. (A) Lis bien le document puis choisis la bonne réponds: 

 
1. Jeanne a ramassé …… .  (des fraises – des oeufs – les deux ensemble) 
2. Laure a fait du …… dans les champs.  (vélo tout terrain – volleyball – handball) 
3. Laure et jeanne ont passé le week-end …… . (en ville – au club – à la campagne) 
4. Laure est montée …… .  (dans la voiture – à cheval – sur la tour Eiffel) 
5. Jeanne a donné à manger …… .  (aux chevaux – aux canards – aux lapins) 
6. Bruno et Arthur …… à des jeux - vidéo.  (ont joué – ont fait – ont ramassé) 
(B) Lis bien le document puis mets vrai ou faux: 

 
1. Ce document est tiré d’une lettre.      (  ) 
2. La famille de Nicolas se compose de cinq personnes.    (  ) 
3. Nicolas est allé tard au centre pour faire les courses.      (  ) 
4. Ils ont déjeuné au restaurant à côté de la librairie.      (  ) 
5. Des adolescents n’ont pas lu d’histoires pour gagner de l’argent.   (  ) 
6. Fabien et pierrot ont visité la campagne chez les parents de Nicolas.  (  ) 
II. Qu’est-ce qu’on peut dire dans les situations suivantes: 
Tu compares entre la ville et la campagne, tu dis: 

Dans la ville, il y a un centre commercial et un cinéma. 
J’ai fait une promenade à cheval dans la campagne. 
La ville est plus agréable que la campagne. 

Tu demandes à ton copain ce qu’il a fait hier, il dit: 

Week-end à la campagne 

Jeanne est allée à la campagne chez ses grands-parents avec sa soeur Laure. Elles ont passé 
deux jours super. Jeanne ramassé des fraises et des oeufs. Elle a donné à manger aux lapins. 
Laure s’est baignée dans la rivière. Laure a fait du VTT dans les champs. Elle s’est promenée à 
cheval dans la forêt. Elle a joué avec les lapins après leur retour au parc. Jeanne et sa soeur 
laure ont rencontré Bruno un copain du quartier. Jeanne a montré à Bruno des photos de la 
ferme des voisins. Mais Bruno n’aime pas la campagne. Il préfère jouer à des jeux - vidéo avec 
son copain Arthur ou ils ont regardé un film. 



Je vais jouer au football avec mes amis. 
Je fais du sport. 
Je suis monté sur la tour Eiffel. 

Tu acceptes une invitation à visiter la campagne tu dis: 
Oh là là! Quelle horreur! 
Je t’invite à visiter la campagne. 
Avec plaisir, je vais venir. 

Tu demandes à ton ami pourquoi il aime la ville, il dit: 
Parce qu’il y a de la pollution. 
Parce que je sors avec mes amis préférés. 
Parce que je trouve le calme. 

Ton cybercopain te demande pourquoi tu n'es pas allé à l'entraînement du football. Tu dis: 
Parce que j'aime beaucoup le football. 
Pour faire mes devoirs. 
Car il n'y a pas d'examens. 

Tu racontes ce qu'il s'est passé hier, tu dis: 
Qu'est-ce qu'il s'est passé hier? 
Je suis allé à la mer, j'ai fait de la plongé. 
Hier, je n'ai rien fait. 

Vous demandez à votre ami pourquoi il veut se coucher; il dit  

Il fait très chaud, vous dites à votre ami : 

III. Choisis la bonne réponse: 
1. Tu ne veux …… boire de soda.  (rien – personne – plus) 
2. Pourquoi tu organises cette fête? …… fêter mon succès.  (parce que – car – pour) 
3. On est …… sur la tour du Caire.  (descendus – montés – monté) 
4. Vous … parler français?  (savoir – savons – savez) 
5. Quand tu vas aller à la campagne? Je ne vais …… à la campagne.  (plus – encore – jamais) 
6. Tu … passé ce week-end en ville?  (vas – as – es) 
7. Á …… tu es rentré à la maison?  (quand – quelle heure – où) 
8. Alia et Sara ont …… la table.  (met – mis – mises) 
9. Sara est … au basketball.  (bon – nulle – préférée) 
10. On sait … l’aspirateur.  (connaître – faire – passer) 
IV. (A) Réponds à ce mail par trois phrases complètes: 
- Où tu as passé le week-end? - Quand on est sortis ensemble? - Avec qui tu t’es promené? 
(B) Traite l’un de deux sujets suivants: 
1. Tu as fait un grand concert à l’occasion de ta réussite raconte. 
(où – avec qui – quand – qu’est – ce que tu as acheté - la musique) 
2. Raconte comment tu as passé le week-end 
(où – quand – avec qui – les activités - les copains) 


