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un ballon  كرة كبيرة une activité نشاط 

un maillot  زي رياضي une tenue  ملبس / زي 

un maillot de bain  مايوه سباحة une opinion رأي 

un gymnase صالة ألعاب une possession  ملكية 

un gradin  مدرج une  corde  حبل 

un match  مباراة une compétition  مسابقة 

un court de tennis  ملعب التنس une piste  ممر / ممشي 

un pont  كوبري une chambre حجرة 

un champion (ne)  بطل des chaussures حذاء 

un athlète  العب قوي une opinion رأي 

un attaquant (e) مهاجم une illustration  رسم توضيحي 

un panier سلة une maison  منزل 

un slogan ارعش  une montagne  جبل 

un vêtement  ملبس / زي une boule (de fer)   كرة حديدية 

un concours = tournoi  مسابقة une serviette  فوطة / بشكير 

un jeu  لعبة une balle  كرة صغيرة 

un but = goal  هدف / جووول une raquette  مضرب تنس 

un avis رأي une victoire  نصر / فوز 

un entraînement  تدريب une défaite  هزيمة / خسارة 

un équipement  تجهيز / أداة / معدات une perte  هزيمة 

un filet  شبكة une salle de bain حمام 

un terrain  أرض الملعب une porte باب 

 
 
 

prêt (e)  مستعد aussi = même  نفس / أيضا 

en général  عموما ensemble معا / سويا 

important (e)  مهم comme  مثل / ك 

utile  ≠  inutile ضار   ≠  مفيد  collectif (ve)  جماعي 

prés de  ≠  loin de بعيد عن  ≠  قريب من  individuel(le)   فردي 

plus  ≠  moins أقل   ≠  أكثر  en retard  ≠ en avance مبكرا   ≠   متأخرا  

rapide  ≠  lent(e) بطئ  ≠  سريع  alors / عندئذ  إذًن  

sportif (ve)  رياضي vite  بسرعة 
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marcher  يمشي s'entraîner ≠ entraîner  يدربيتدرب ≠   

monter ≠ descendre  ينزل    ≠يصعد  se dépêcher  يسرع 

rester  يبقي / يظل venir  يأتي 

nager  يعوم prendre يأخذ 

partir ≠ arriver  يصل     ≠يرحل  attendre  ينتظر 

penser = réflechir  يعتقد = يفكر passer = lancer   يمرر 

gagner ≠ perdre يخسر   ≠ يفوز  attraper  يمسك 

sauter  يقفز chercher  يبحث عن 

courir  يجري décrire  يصف 

dormir = se coucher ينام surfer = naviguer  يتصفح علي النت 

inciter يحث râler  يغضب / يتذمر 

préparer ≠ se préparer  يستعد   ≠يجهز  arrêter ≠ s'arrêter  يتوقف  ≠ يوقف  
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Marion arrive chez Charlotte. 
Richard : Salut ! 
Marion : Salut, Charlotte est là ? 
Richard : Oui, elle est dans sa chambre, elle se prépare.  
Charlotte ! C’est Marion. 
Charlotte : Entre, Marion, j’arrive ! 
Marion : Mais… Tu n’es pas prête ? 
Charlotte : Si, si… Attends, je prends mon sac de sport et mon maillot, 
 et je descends. 
Richard : Oh là là, ma sœur… la championne du retard !  
Vous allez jouer au hand ? 
Marion : Oui, on va à l’entraînement, au gymnase. 

Charlotte descend puis remonte. 
Marion : Charlotte, qu’est-ce que tu fais ? 
Charlotte : Attends, je vais chercher une serviette dans la salle de bains  
et j’arrive. 
Marion :  Dépêche-toi !  on va arriver en retard…  
L’entraîneur ne va pas être content ! 
Charlotte : Voilà, je suis prête… Allez, arrête de râler ! 

Après l'entraînement, Marion va chercher Charlotte. 
Marion : Mais qu’est-ce que tu fais, tu penses dormir ici ou quoi ? 
Charlotte : Non, j’arrête, j’arrête… 
Marion : Moi, je dois partir, j’ai rendez-vous avec Nathalie à six heures.  
Tu veux venir ? 
Charlotte : Non, je ne peux pas, je dois aller chez mes grands-parents. 
Marion : Ah, dis-leur bonjour de ma part, alors ! Au fait, Nathalie veut faire 
du judo le samedi.  Qu’est-ce que tu en  penses ? Je lui dis oui ? 
Charlotte :  ça ne me dit rien. Bon, attends-moi cinq minutes,  
je me douche et j’arrive ! 
Marion : Oh! non, il est déjà cinq heures et demie… 
Charlotte : Allez, s'il te plaît... Je me dépêche ! 

)          Des Expressions très importantes 
 

 !la championne du retard➔                                                                      (   التأخير بطلة ) 
 ! Dépêche - toi➔                                                                                                     (أسرعي )

 ! Tu penses dormir ici ou quoi➔                (التأخير  عن تعبير )   ؟!    ايه بتفكر تنام هنا والا 
 ?Qu'est-ce que tu en penses➔                             (شيء في  الرأي طلب ؟ )  ما رأيك في هذا

 ! ça ne me dit rien➔                                                                             (بشيء يعنيني  ال  هذا) 
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 ! dis-leur bonjour de ma part➔                                           (سالمي بلغهم ) عليهم  سلملي
ا انتهيت ) جهزت  أنا   ! j’arrête ➔                                                                                 ( أعمل مما

 
 

1- Charlotte est dans …........................…….. 
a - le jardin .                       b- sa chambre .                                        c - la cuisine . 

2- dans la chambre , Charlotte …………………… 
a -fait les devoirs             b - se prépare pour sortir.       c - regarde un match  
3- ………. est la championne du retard . 
a- Charlotte .                      b  - la mère .                                                c - Marion . 
4- Charlotte et Marion vont à l`entrainement …… 
a- au gymnase .                 b - au café .                                                   c - au parc . 

5- Marion a un rendez-vous à ………….. 
a- seize heures .                b - dix heures.                                            c - six heures  

6- dans la salle de bains , Charlotte cherche ………. 
a- sa tenue de sport .       b - une serviette .                                     c - un ballon . 
7- Après l`entrainement , Charlotte va aller ................. 
a- chez ses parents .        b - chez ses amis.         c - chez ses grands-parents.  

 
 

1- Marion adore faire du judo .                                                       a)vrai       b)faux 
2- Charlotte a un rendez-vous avec Nathalie à six heures. a)vrai       b)faux  
3- Marion et Charlotte vont arriver à l'heure .                         a)vrai       b)faux 
4- Richard est le père de Charlotte .                                              a)vrai       b)faux 
5- Marion est la copine du tennis de Charlotte .                      a)vrai       b)faux 
6- Charlotte va à l'entraînement sans ses équipements .    a)vrai        b)faux 

 
 
  
  
   

  Quel  genre  =   type     /  Quelle ( sorte de sport ) tu préfères ?  

1- Les sports classiques  .le tennis / le badminton / le football   كالسيكية   
2- Les sports extrême :  الخطيرة    le deltaplane / le ski / l'escalade....... 

3- Les sports individuels :     فردية   le karaté/le yoga/le cyclisme.......... 
4- Les sports collectifs 
(d'équipe ) :                           جماعية

le football\le handball/le hockey/  
le rugby  …….... 

5- Les sports de glisse : الجليد علي    le ski / le patin à glace / le skate / ………. 
6- Les sports nautiques:        مائية  
(dans l'eau) (sur l'eau) 

la natation / le kitesurf / la plongée / 
 le surf / la planche à voile/ le rafting…. 
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                                                                         le footballكرة القدم 

     sur le terrain / au stade / au clubملعب / استاد / نادي  

un ballon / un maillot / des baskets 
 كوتشي /  رياضي كرة / زي
 Un footballeur / un joueur                          العب كرة

 

   le rugby                                          كرة القدم األمريكية   

 sur le terrain / au stade               ارض الملعب / استاد 
 un ballon de rugby                                   كرة رجبي 
 un rugbyman  (à la main et au pied)       العب رجبي

 

 le tennis                                                       كرة التنس 
 sur le court de tennis                              ملعب التنس 

 une balle / une raquette        كرة صغيرة / مضرب تنس 
   un tennisman                                         العب تنس 

 

 le badminton                                      كرة تنس الريشة 
 au gymnase                                             صالة ألعاب 

 un volant / un filet                          كرة ريشة / شبكة  

 

 le tennis de table                                     تنس الطاولة
=  le ping-pong 

 au gymnase                                               صالة ألعاب
 une table / une balle / un filet       منضدة / كرة / شبكة

 

 le handball                                                    كرة اليد  
 au gymnase                                                  صالة ألعاب
  un ballon                                                    كرة كبيرة 

 un handballeur                                            العب يد  

 

                                                        le volley- ballكرة الطائرة 
 au gymnase                                              صالة ألعاب 

 un ballon / un filet                             كرة كبيرة / شبكة
 un volleyeur                                             العب طائرة 

 

 le basket- ball                                              كرة السلة  
 au gymnase / au club                        صالة ألعاب / نادي

 un ballon / un panier                          كرة كبيرة / سلة 

 un basketteur                                              العب سلة
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 le judo                                                            الجودو 
 au gymnase                                                صالة ألعاب
 un kimono                                                  زي الجودو 
 un judoka                                                  العب جودو 

 

 le karaté                                                         الكاراتيه 
 au gymnase                                               صالة ألعاب 
 un kimono                                                  زي كاراتيه  

 

 le golf                                                               الجولف
 sur le terrain                                             أرض ملعب  

 une canne - une balle                عصا جولف / كرة صغيرة

 

 le tir à l’arc                                       رمي القوس / الرمح
 au jardin d’arc                                               الحديقة 

 un arc– une flèche                                      قوس / سهم

 

 le cyclisme                                             ركوب الدراجات
 sur la route / la piste                           الطريق / الممر   
 un vélo/un casque                                 دراجة / خوذة 

 un cycliste                                                راكب الدراجة

 

 le VTT / vélo tout terrain                    الدراجة الجبلية  
 àla campagne / à la montagne               الريف / الجبل 

 un vélo                                                            دراجة  
 un vététiste                                     راكب الدراجة الجبلية

 

 le patinage /le patin à glace               التزحلق ع الجليد 
 sur la patinoire                                         ساحة التزلج

 des patins                                                حذاء التزحلق

 

 le ski/ la luge                                      التزحلق ع الجليد 
 à la montagne                                                   الجبل
 des patins                                                 زحلقالت حذاء

 un skieur                                                       المتزلج 

 

 le kitesurf /le surf/ la voile             التزحلق ع األمواج  
 sur la mer                                                         البحر 

 une planche                                                لوح تزحلق

 

 le skate                                                           التزحلق
 sur le skate park                                     ساحة التزحلق
 un skateboard                                          لوح التزحلق

 

 le rafting                                    ركوب الزوارق المطاطية  
 sur la mer / la rivière                              البحر / النهر

 un bateau                                                           قارب
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 le kayak/ le canotage                                التجديف     
 sur la mer / la rivière                          البحر / النهر    

 un kayakiste                                      ممارس التجديف  

 

 la boxe                                                           المالكمة 
 au gymnase                                                صالة ألعاب

 des gants                                                         نتي اجو
 un boxeur                                                  العب مالكمة

 

  la lutte                                                         المصارعة
 au gymnase                                               صالة ألعاب 

 un lutteur                                                     مصارع  

 

 la gymnastique                                               الجمباز   
 au gymnase                                               صالة ألعاب
 un maillot de gymnastique                      زي الجمباز 

 

 la pétanque                                         الكرات الحديدية  
 dans le parc                                                   الحديقة 

 des boules ( de fer )                                كرات حديدية 

 

 la randonnée                                   جولة / رحلة طويلة 
 à la campagne                                                 الريف 

 des baskets                                             حذاء رياضي 
 un randonneur                                      رحال / متجول

 

 la course /le jogging                                  سباق الجري
 sur la route / la piste                             الطريق / الممر

 un maillot / des baskets          ياضي / حذاء رياضير زي
 un coureur                                             متسابق / عداء

 

 la natation                                                     السباحة 
 dans la piscine                                        حمام السباحة 
 un maillot de bain / un bonnet                مايوه / قبعة

 un nageur                                                          سباح

 

 l'équitation                                  الفروسية / ركوب الخيل
 à la campagne                                                  الريف
 un cheval                                                         حصان

 un cavalier / jockey                         فارس / راكب الخيل

 

 l'escalade                                                    تسلق الجبال
 à la montagne                                                  الجبل  
 une corde                                                         حبل 

 un grimpeur                                             متسلق الجبال
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 )     ( la boxeاأللعاب التي تشبه نظيرتها في االنجليزية جميعها مذكرة ماعدا  -              

:  l’                 -  وحروفها المتحركة تعامل معاملة الحروف الساكنة ولذلك ال تأخذ         
       ( le handball – le hockey – le yoga )       

 )                  ( la pétanqueعدا توي علي كرة مذكرة ماجميع األلعاب التي تح  -              
 مؤنثة ماعدا : (e)جميع األلعاب التي تنتهي ب   -               

( le karaté – le deltaplane – le patinage -  le skate                                             
- le parachutisme - le cyclisme - l'athlétisme  )                                            

 )  ( la natation - l'équitationمذكرة ماعدا : (e)جميع األلعاب التي ال تنتهي ب   -               
 
 
 
 

masculin féminin la nature du travail 

un arbitre                         حكم        une arbitre Il contrôle et juge des matchs 
un entraîneur      مدرب            
un moniteur          فردية لعبة مدرب  

une entraîneuse 
une moniteuse 

Il met la stratégie de jeu 
Il entraîne les joueurs 

un gardien de but  مرمي  حارس  une gardienne  Il défend son goal 
un nageur               حسبا           une nageuse Il fait de la natation 
un cavalier          فارس           une cavalière Il fait de l'équitation 
un attaquant      مهاجم           une attaquante Il marque des buts 
un juge de touche     راية  حكم  une juge  Il aide l'arbitre au terrain 
un supporter    مشجع            une supportrice Il encourage son équipe 

 
 
 

Faire + de          (  بمعنى يمارس ) ويستخدم مع األلعاب الرياضية 
Je               fais Tu              fais Il / Elle / On              fait 
Nous        faisons Vous          faites Ils / Elles                    font 
 

du  أمام لعبة مفرد مذكر Ex: Je fais du yoga. 
de la  أمام لعبة مفرد مؤنث Ex: Je fais de la natation. 
de l'  أمام مفرد مبدوء بحرف متحرك Ex: Je fais de l' équitation. 
des  أمام الجمع بنوعيه Ex: Je fais des compétitions. 
de  عند نفي لعبة مبدوءة بحرف ساكن Ex: Je ne fais pas de ski. 
d'  عند نفي لعبة مبدوءة بحرف متحرك Ex: Je ne fais pas d' escalade. 

                                      يستخدم مع جميع األلعاب بكرة أو بدون كرة وتمارس بانتظام  
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 (  'de - dإلي ) (  du – de la - del' - des: تحول أدوات التجزئة )  faireامة مع عند النفي بصفة ع  -

 
Ex: Marion ne fait pas de canyoning .         Ex: Karim ne fait pas d'athlétisme. 

 فعل اخر مصرف تبقي أدوات التجزئة كما هي   faireعند النفي :  إذا سبق -

Ex: Rétal n' aime pas faire du handball . 
    'de / dفي زمن المستقبل القريب تتحول أدوات التجزئة إلي  allerالمساعد   faire سبق أما إذا -

Ex: Zizo ne va pas faire de handball. 
 
 
 

 

 
 

Jouer  à   (au – à la – à l΄ - aux  )          ويستخدم مع االلعاب الرياضية (         يلعب   بمعنى (  
Je                 joue Tu                 joues Il / Elle / On            joue 
Nous          jouons Vous            jouez Ils / Elles                  jouent 

 

au  أمام لعبة مفرد مذكر Ex: Je joue au football. 

à la  أمام لعبة مفرد مؤنث Ex: Je joue à la pétanque. 
à l'  أمام مفرد مبدوء بحرف متحرك Ex: Je joue à l' ordinateur. 
aux  الجمع بنوعيه أمام  Ex: Je joue aux échecs. 

1- Je fais ………………..pétanque .     ( de la - du - d'- de )    
2- Zein fait ………………. sport.   ( des - du – de – de la ) 
3- Je fais ………………. cyclisme .   ( du – de la – des - de ) 
4- Les lycéens font ………………. course à pied .   ( de – de la - du - des) 
5- Ma mère fait ………………. yoga .   ( de l' - du - d' – de ) 
6- Taha ne fait pas ………………. football .  ( de - du - des - dela) 
7- Je ne fais pas ………………. activités .   ( des - de - d' – de la) 
8- Ramy fait ……………….vélo .  ( du – de la - de - des) 
9- Nous ne faisons pas ………………. yoga .   ( d' – de l' - de - du) 
10- Hend  fait ……………….randonnée .  ( des – de la - du - d') 
11- Je fais ………………. course du vélo .  ( de – de la - du - d') 

1- Nous faisons ………………. hand   .  ( du – de la – de - des) 
2- On fait ………………. boxe   . ( du – de la – de - des) 
3- Mon frère fait …………….badminton . ( du – de la – de l΄  - d') 
4- Marwa fait ………………. équitation  . ( du – de la – de l΄ - des) 
5- Fayrouz ne fait pas ……………. natation . ( du – de la – de - d') 
6- Ils ………………. de la boxe .   ( fait – font – faisons - 

faites) 
7- on ……………..de la pétanque. ( faites – font – fait - fais) 
8- Rétal ………………. du cyclisme   ( fais – font – fait - faites) 
9- Nous n' aimons pas ………………. du yoga .   ( faisons  - faire  - fait - 

fais) 
10- Je ………………. du VTT . ( fais – fait – faites - font) 
11- Khaled  fait ………………. patinage .  ( du – de la – de l΄ - des) 
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 :  وأهم هذه األلعاب أو عصا إال مع األلعاب التى بها كرة jouerال يستخدم  -

le handball le football le basketball le volleyball 
la pétanque le badminton le tennis le golf 

 
 
 
 
 هذه التعبيرات : ن  تفكير ذهنى و م لعاب التى تحتاج ويستخدم أيضا مع اال -

aux dominos aux cartes aux échecs aux jeux védio 
avec les amis dans la cour un match de foot à des jeux védio 

 (   au – à la – à l΄ - auxملحوظة  : عند النفي ال يتم تحويل ) 

Ex: Je ne joue pas au tennis 
 

                
 (     du – de la – de l' - desمع اآلالت الموسيقية ويأخذ )  jouerيستخدم   -      

 عند النفي  هذه األدوات  حولوال ت             
             Ex: Je joue du piano                  Ex: Je ne joue pas du piano 

    Se jouer  تلعب  ( se pratiquer تمارس )   + avec  +           اداة رياضية  
             EX : le football se joue avec  un ballon 

   Se jouer ( se pratiquer تمارس ) + (au–à la–à l'–aux) +               عضو من الجسم  
             Ex : le hand ball se joue  à la  main 

 
 
 

 
 

1- Léo fait……………natation.                                                       ( de la - à la - du - del') 
2- Ils jouent…………volley-ball.                                                   ( au - à la – de la– de ) 
3- Zoé fait……………tennis.                                                           ( au - du - à la - àl') 
4- Arthur fait…………boxe.                                                           ( de - du – de la - de l') 
5- Il aime faire…………lutte.                                                         ( du – de la - à la - de ) 
6- Elle fait……………équitation.                                                   ( d' – de la – de l' - de ) 

1- Lamis joue ………………. badminton                                ( au  - à la  – du - aux ) 
2- Je joue ………………. piano                                                     ( au- à la – du - de) 
3- Ali ne joue pas ……………….handball                                 ( au – de – à la -  à l' ) 
4- Nous jouons ……………….pétanque                                    (à la – de la – de - du) 
5- Sophie joue ………………. échecs                                         ( aux – du – de la - au) 
6- Roukia  joue bien ………………. guitare                                ( au – du – de la - aux) 
7- Mes copains ne jouent pas ……… tennis                         ( au – à la – du - dela ) 
8- Vous jouez ………………. rugby ?                                         (à la – du – au -de) 
9- Il ne joue pas ………………volley                                         ( au – du – de -  à la) 
10- Richard  ne joue pas ………………. piano                        ( du – de la – de - des ) 
11- Ali  aime jouer ...................  pétanque                         ( de la - à la - la -aux) 
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7- On ne fait pas……………... éscrime .                                       ( de l' - de - d' - du) 
8- omar joue ................. pétanque .                                             ( de la - au - à la - de ) 
9- Zein fait .................... badminton .                                            ( du - au - à la - de) 
10. Fayrouz ne fait pas ......... course .                                  ( du – de la – de - de l') 
11. Karim n'aime pas jouer .........  football . ( de - du - au - à la ) 

 
 
 

 
 

 
    

 ملكية (   -إشارة  -) معرفة   يتبعها محدد       lancer – attraper - passerاألفعال     -
         Ex : J' attrape  le ballon      EX : lance cette balle vite 
         EX : je passe le ballon au gardien 

passer + chez + ( توكيد ضمير أو  عاقل  )                passer + par + ( مكان ) 
EX : ce train passe  par Tanta          Ex : je vais passer chez Basant      

 
 

( pratiquer )      +     ( le – la - l΄- les )    +   sport                بمعني   يمارس 
Je             pratique Tu              pratiques Il / Elle / On      pratique 
Nous      pratiquons Vous          pratiquez Ils / Elles            pratiquent 

 ( يأتي بعده ) أدوات معرفة أو نكرة ( عند التعبير عن ممارسة رياضة ما  pratiquerفعل ) 
Ex : je pratique la natation         Ex : Ahmed pratique un sport nautique 
 
 
  ( aimer – préfèrer – adorer – détester )   +   ( le – la - l΄- les ) 

                                             عند التعبير عن االنشطة الرياضية ا أدوات معرفة هذه األفعال يأتي بعده
تبقي االدوات كما هي                                                                     وعند النفي ال يحدث أى تغير

                 
Ex : Mon frère aime le ski                 Ex : Je n'aime pas le déltaplane 

1- On fait …………… équitation.                                          ( à l΄ - d΄ - de l΄ - de) 
2- Nous jouons …………… pétanque.                                 ( au – de la – à la - du) 
3- Mon frère joue …………… piano .                                   (à la – de la – du - de) 
4- Tu partiques …………… boxe  .                                       ( la – de la - à la - du) 
5- Ali aime …………… cyclisme .                                          ( au – du – le - de) 
6- J΄aime faire …………… ski .                                               ( au – du – le - de) 
7- Je ne …………… pas de foot .                                            ( joue – fais – pratique - 

passe) 
8- Tout le monde …………… le hand .                                ( aime – aimes – aiment - 

aimez) 
9- J΄adore …………… badminton  .                                      ( au – le – du –de ) 
10- Ramy fait …………… vélo .                                             ( au – le – du – de ) 
11-  Zein ne fait pas …………… judo.  ( du – de – au – aux ) 
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1- Il ………........…… au badminton.  ( fait – joue – pratique ) 
2- Omar.....… de la planche à voile.  ( fait – joue – pratique ) 
3- Ahmed ………......…… l΄escalade.  ( fait – joue – pratique ) 
4- Rami  aime...…… au volley ball.  ( faire – jouer – pratiquer ) 
5- On ……………...... de la course.  ( fait – joue – pratique ) 
6- Les élèves …… le sport à l΄école.  ( font – jouent – pratiquent ) 
7- Vous ……….........…..du yoga.  ( faites – jouez – pratiquez ) 
8- Zein ……………..... à la pétanque.  ( fait – joue – pratique ) 
9- Ali ………...……. Le hocky.   ( fait – joue – pratique ) 
10- Il aime …………….....… au ragby.  ( faire– jouer – pratiquer ) 
11- Tu aimes ….. du canyoning ?  ( faire– jouer – pratiquer ) 

 
 
 
 

 Je / J' Tu Il/Elle/On Nous Vous Ils/Elles 
Courir  يجري cours Cours court courons courez courent 
Perdre  يخسر perds Perds perd perdons perdez perdent 

EX : Le joueur court vite.                                EX : Notre équipe perd le match. 
 
 
 
 
             1- Que / Qu’ ( Qu΄est – ce que )   غير عاقل  ن مفعول مباشرماذا وتسأل ع  
 

Ex : J΄aime la natation.                      - Qu΄est – ce que tu aimes? 
Ex : Je fais du sport au club .            -  Que fais –tu au club ? 

 ( إذا جاءت آخر الجملة  quoiإلى )   queتحول أداة االستفهام    -
Ex: Je fais du patin à glace .               - Que fais –tu ?  =  Tu fais quoi ? 

 كما في المثال  بشرط أن يأتى قبلها حرف جر   ( في بداية الجملة quoiتأتي أحيانا )  -
Ex:La chemise est en coton .                              -  En quoi est - la chemise ? 
Ex: On pense à l'examen .                                    - A quoi penses - tu ? 
 

 Où -2              المسبوق بحرف جر    مكانأين .... للسؤال عن ال
 

Ex :  Je vais au terrain de sport                         - Où tu vas ? 
Ex :  Je m΄entraine au gymnase                         - Où tu t΄entraines? 

 D'oùخدم االداة   تسنواشكالها de إذا سبق المكان بحرف الجر -
Ex:  Amr vient du stade .                                       - D΄ où  Amr  vient ? 

 par oùخدم االداة    تسن  par إذا سبق المكان بحرف الجر -
Ex:  Fawzy  passe par la poste pour aller à la gare.      

12 –Taha passe …….. le stade                             ( de – par – chez – avec ) 
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- Par où  passe -t- il pour aller à la gare ? 
  

 Quand -3           متى ... تسأل عن موعد أو وقت غير محدد 
 

Ex : Chaque jour , je m΄entraine bien .         - Quand tu t΄entraines bien   ? 
À quelle heure   في أى ساعة تسأل عن موعد محدد بساعة   
Ex : Je me lève à 6h .                                           - À quelle heure tu te lèves ? 
 
 
 

                 4- Combien de / d'  + ( اسم جمع  ) ......  كم عدد 
 

Ex : Je m΄entraine trois fois.    - Combien de fois tu t'entraines par semaine? 
Ex : Rami court trois heures.    - Combien d΄heures Rami court à la plage ? 
 

                5- ( Quel  مفرد مذكر – Quelle  مفرد مؤنث -  
                 Quels جمع مذكر     - Quelles جمع مؤنث) 

 

 ما / أى تسأل عن اسم عام " التميز " " النوع"   
Ex : J'aime la natation.                              - Quel sport tu aimes ? 
Ex : Je préfère le vert .                               - Quelle couleur tu préfères ? 
 
 

1- …………… fais - tu comme sport ?                                       ( Que – Quoi – Quel - Quelle) 
2- ………….. activités sportives tu fais ?                                  ( Quels – Quelle – Quelles - Quel) 
3- ………….. tu passes tes vacances ?                                       ( Quel – Où – Combien de - Quoi) 
4- Tu fais …………… sport ?                                                        ( Que – Quel – Quoi - Qui) 
5- Tu fais …………. comme sport ?                                            ( que – quel – quoi – qui ) 
6- …………………il faut  pour jouer de la boxe ?                     (Où – Comment – Qu'est-cequ'- 

Que) 
7- ……………..joueurs dans l'equipe de football ?                 ( Quels – Combien de – Que -Qui) 
8- Combien ……..  heures tu fais du sport par 
jour?    

(du – d' – des - de) 

9- ……….est la date aujourd’hui  ?                                      (Quels – Quelle – Quelles - Quel) 
10- …………est votre entraineur ? ( Que – Quand – Comment - Qui ) 
11- ……………….. sports tu aimes ?                                             (Quelles – Comment – Quels -

Quel ) 

 
 
 
 

1- Répondez à 10  seulement des situations suivantes : 
1-vous demandez à un ami le sport qu'il fait, vous dites : 
-Quel sport fait votre frère?         - Je fais du ski.              - vous faites quel sport? 

2-Vous demandez à votre ami où il pratique le cyclisme; il dit 
- Sur le terrain.                                  - Sur le court.                                   - Sur la piste. 

3-votre ami vous demande ce qu'il faut pour jouer au badminton; vous dites 



  

15 
 

- une balle                                         - un volant                                          - des boules 

4- votre ami vous  demande où tu vas pour faire de la natation ;vous dites : 
- À la piscine                                    - au stade                                          - Au gymnase 

5-Vous demandez à votre ami son équipe préférée ; vous dites 
- Quelle équipe vous encouragez?                           - Cette équipe va perdre le match. 
- Combien d'équipes vont jouer ce soir ? 

6-Votre ami vous demande: "La course, qu'est-ce que c'est?, vous dites : 
- C'est un sport individuel.                                                     - C'est un sport d'équipe.    
- C'est une activité manuelle. 

7-vous demandez à votre ami à quelle heure il pratique le tennis; il dit : 
-Il est 8 h du matin.                    -À 5 h d'après-midi.                            - Tu as l'heure ? 

8-Vous demandez à votre ami ce que l'arbitre fait ; il dit : 
- Il juge un match.                      - Il encourage l'équipe.                 - Il marque des buts. 

9-vous demandez à un copain son sport préféré; vous dites : 
-le football.                                  - Je préfère le ski.                - Quel sport tu préfères? 

10-votre ami vous demande quel sport tu fais; vous dites : 
-la natation                                 - les vêtements de sport.                        - le ballon 
11- vous demandez a un ami sa passion ; il dit : 
-Quelle est ta passion ?     - j'aime l'hiver                  - j'adore la petanque  

 
2- Répondez à 10 seulement des situations suivantes : 

1-Tu demandes à un ami quel sport d'hiver il aime; il dit : 
- le volleyball.                                    - la boxe                                                       - le ski . 

2-On a besoin d'un panier quand on joue au…….. 
- tennis                                                 - volleyball.                                      - basketball 

3-votre ami vous demande quel sport se pratique dans l'eau; vous dites…… 
- la natation.                                       - la gym.                                             - la danse 

4-vous décrivez la tenue d’un joueur de football, vous dites : 
- Il porte un maillot de bain        - Il porte une chemise                 - Il porte un maillot . 

5-vous demandez à un copain où il joue au tennis, il dit : 
-A la montagne                               - au restaurant                                  - sur le court 

6-l'entraîneur donne un conseil aux joueurs ,il dit : 
Jouez bien   -                           - Le football est un sport      -Vous êtes joueurs 

7-vous exprimez votre avis sur un match; vous dites : 
-Le match est au stade du Caire                           - Ce match, Je le trouve magnifique. 

- Le match est entre Al-Ahly et Al-Ismaily          

8- vous demandez à un copain quel sport on utilise le filet, il dit : 
- À la natation                                      -Au football                                      -Au judo 

9-vous demandez a votre copain le genre de son sport préfere  ;il dit : 
- Je prefere la natation .     -  je pratique le ski .    -  j'aime le sport collectif.  

10- Vous parlez de vos goûts sportifs  , vous dites : 
- Je déteste le tennis .               - J'aime le français.                   - Quel sport tu aimes ? 
11- vous demandez a votre copain l'heure de l'entrainement ; vous dites : 
-l'entrainement est à 6 h     - l'entrainement est au gymnase    
                                                        - à quelle heure tu t'entraines ? 
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 حذف ادوات االستفهام وعالمة االستفهام إ
Quand - Comment ....................etc.  Quel - Quelle - Pourquoi- Qui – Où – 

1- 

 -Oui, / Non, / Si, 2 ابدأ اإلجابة ب    :  Est-ce queأو بدأت ب    ون أداة استفهامملة بدلو الج

 -Salut - A plus (bonjour) 3(  bonsoir)                                 انهي بنفس كالمه  –ابدأ 

 -4 (ملكية) أو  ( بضميرابدأ اإلجابة ) 

 -5 ال نغير أى شئ فى الجملة    on – il- elle او الضمير  il fautلو الجملة بها مقطع 
 

 التحويالت  التحويالت  التحويالت

tu Je ton mon vous nous 

es E ta ma ez ons 

as Ai tes mes faites faisons 

vas Vais votre notre êtes sommes 

es Suis vos nos toi moi 
 
 

 
 
 

                     Salut !  Quand vas-tu au club?  
                     Qu'est-ce que tu fais comme sport ? 
                    Avec qui joues -tu?                                            Ciao! 
 
 
                     Salut ! Je vais au club le week-end . 
                     Je fais du football . 
                     Je joue au football avec mes amis .            Ciao ! 
 
 

 
 
 

                       Bonjour !  Fais – tu du sport ?   

                         Quel sport tu aimes pratiquer? 

                         Quand tu t'entraînes ?                                                À plus 
 

 
          

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

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

 
 

1 

2 
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                        Salut !  Comment est ton entraîneur ? 
                        Combien d'heures d'entraînement tu fais par semaine ?    
                        Quel est ton sport préféré?                                        À plus 

 
 
 
 

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

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

 
 

 
                        Bonjour !   Tu fais quel sport ?   
                        Quels équipements tu as besoin ? 
                        Et quelle tenue portes - tu ?                                       À plus 
 
 
 
 
 
                        …………..…………………………………………………………………………….. 
                         ……………………………………………………………………………………….. 
                          ……………………………………………………………………………………... 
                                                                                    ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
-Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui parler de votre 

sport préféré.                 ( joueur – équipe – entraîneur )    
 

3 
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J’aime le sport classique. 

Je fais du football avec mon ami. 

Je vais au club chaque jeudi. 

Je m’entraine 3 fois par semaine. 

Mon entraineur est super , sympa et actif. 

Je suis joueur à l' équipe de football. 

Je suis l’attaquant de l' équipe . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I- Compréhension 
1.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) 
 

Bonjour à tous !  Je m'appelle Ziad Zein , mes amis m'appellent "Zizou".   
J'ai des amis de toutes les nationalités, française, italienne et espagnole. 
J'ai 14 ans, je suis égyptien, je suis sportif, j'aime faire du sport, je suis 
membre à l'équipe "Bon Ami"  du handball.  , je joue aussi au tennis tous 
les mardis.  J'aime bien lire des romans, mais je n'aime pas beaucoup 
regarder la télévision sauf  les matchs de handball . 
 

1-Ziad  a  la nationalité………….…… 
a - égyptienne                            b- française                                c - italienne 

2-Ziad est  un joueur de…………….…… 
a - handball                                 b - football                                  c - ski. 
3-………….. , c'est la passion de Ziad 
a- regarder la T.V                 b - aller au cinéma           c- lire de romans 
4-Ziad aime regarder les matchs de handball………. 
a-au court                                  b -au club                                 c-à la maison 

5-Ziad a ………….ans. 
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a - quarante                       b- quatre                                 c- quatorze 

6-Ziad va au court chaque……………... 
a-jour                                            b-semaine                                    c -mois 
7- Zein est ............................... de ziad . 
a- le nom                                      b - le prénom                              c- le grand-père 

 

 
 
 
 
- Quelle est la différence entre ??? 
un court      -      une course   -     Il court        -  un cours      -        une cour 

un gymnase (gym)      -      une gymnastique (gym) 

un ballon       -      une balle    -        une boule 

le basket        -       les baskets 

 
 
 
 
 

 

)( 6 P.t  le document puis mettez (vrai) ou (faux):   ezisL -B 

 
 

2.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) 
 

Le plaisir des jeux sportifs  متعة األلعاب الرياضية 
➔Le football : C'est un jeu très intéressant , il est entre deux équipes 
,chaque équipe se compose de 11 joueurs : (1) gardien de but et (10) 

Où allez – vous ce soir ? 
→Ahmed 18 ans :  Je vais au court , on a un match de tennis , je finis à 21 h.          
puis je dîne en famille au restaurant. 
→Hend  16 ans :  J'adore le shopping, ma mère et moi, on va faire les   
boutiques à l'occasion de mon anniversaire. 
→Mohammed 17 ans :  Je veux aller au concert de jazz à l'opéra à 20  
heures avec mes amis français. C'est génial. 
→Hoda  19 ans : Tous les soirs je sors avec mes amis, on est au cinéma ou 
au parc mais ce soir, je vais rester chez moi. 

1- Ces personnes sont des garçons seulement.                         a)vrai       b)faux 
2- Hend  aime aller à l'Opéra.                                                            a)vrai       b)faux 
3- Ahmed est très sportif.                                                                   a)vrai        b)faux 
4- Toutes les personnes ont le même âge .                                 a)vrai        b)faux 
5- Hoda va sortir ce soir au cinéma.                                              a)vrai        b)faux 
6- Mohammed aime la musique  .                                                   a)vrai        b)faux 
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joueurs. On court avec le ballon sur le terrain pour marquer un goal au but 
de l' équipe adversaire. 
➔Le tennis : Ça se joue au court, c'est un jeu à deux joueurs ,on joue au 
tennis avec une balle et deux raquettes, on jette la balle avec la raquette à 
l'autre joueur à travers le filet. 
➔le basket:  Ça se joue avec cinq joueurs par équipe. les joueurs courent 
sur le stade pour lancer le ballon dans la panier de l'autre équipe. 
➔L'escalade:  On monte à la montagne et on a besoin d'une corde. 

1-l'équipe de football se compose de……………joueurs. 
a- deux.                                                b - cinq.                                      c  - onze. 

2-Pour jouer au basket, On lance le ballon………. 
a- à travers le filet                           b- dans le but.                         c- dans le panier 

3-On joue au tennis avec …………….. 
a- un ballon                                       b- une raquette.                      c – un vélo. 

4- Le gardien de but est un joueur de …………….. 
a- tennis                                             b - basket.                                  c- football. 

5-On a besoin d'une corde pour faire ……….. 
a- de l'escalade.                              b - du basket.                             c – du tennis. 

6-pour…………..le match de football, il faut marquer un but 
a- gagner                                           b - jouer                                       c - perdre 

7-On peut faire  du tennis? 
a- au stade                                      b - au court                                  c - au gym 

 

)( 6 P.t  i) ou (faux):  le document puis mettez (vra ezLis -B 

 

1- Nathalie habite à Paris.                                                                 a)vrai       b)faux 

2- La tante de Zoé ne préfère pas le patin.                                 a)vrai       b)faux 

3- Nathalie n'aime pas chatter sur Facebook.                           a)vrai       b)faux 

4- Pendant ses loisirs, Nathalie sort au club.                             a)vrai       b)faux 

5- Le patin à glace, c'est la passion de Nathalie.                       a)vrai        b)faux 

6-Il n'y a pas de romans à la bibliothèque.                                 a)vrai        b)faux 
 

II- Situations 

Bonjour ! Je m'appelle Nathalie. Je suis anglaise, de Londres. Je cherche 
des copines suisses, belges ou françaises pour se raconter en français. 
Pour moi J'adore l'internet, c'est ma passion.  
Je passe six heures par jour devant le Facebook et Tweeter. Pour passer 
mes loisirs, j'aime aller à la bibliothèque avec  mes copines. On aime lire 
les romans policiers. Chaque dimanche je vais avec ma famille au club 
pour pratiquer nos sports préfèrés. Zoé ma grande sœur est douée   موهوبة
 en tennis, moi, le golf, j'adore! En vacances d'été, je suis entre Londres في
et Paris, chez ma tante . elle habite près de la patinoire , elle fait toujours 
du patin mais je n'aime pas ça.      À plus ! 
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)( 9 P.t seulement des situations suivantes :  10A) Répondez à  -3 
 

1. Vous demandez à un copain quel  sport il préfère , il dit : 

- Quel sport tu préfères?      - Le football,  c'est un sport .      -J’aime la natation . 

2. Un ami vous demande quel  sport tu préfères, il dit: 

- Quel sport tu préfères?      - J’aime le judo     -            Nous sommes mercredi . 

3. Vous demandez à un copain où il joue au tennis, il dit : 

- Au court                     -  Au restaurant        - À la montagne 

4. Un copain vous demande où tu fais de l' escalade , vous dites: 

- À la campagne -                Au court                   - À la montagne 

5. Ton copain vous demande l'équipe qui gagne le match, vous dites: 

- C'est notre équipe              - Qui gagne le match?      - Notre équipe perd le match 

6. Vous demandez les goûts sportifs de ton copain ,  vous dites: 

- Quel sport tu préfères ?     - je préfère le tennis.             - il aime le football 

7. Vous demandez à un ami son joueur préféré, il répond ........ 

-  Tu aimes le football ?      -  Je suis fan de Mo - Salah.        - Quel est ta passion? 

8. Vous jouez au football, votre ami Adel fait de la natation, tu dis  ....... 

-  Nous aimons le même sport.                          -  On n'aime pas du tout le sport.      

- Nous sommes sportifs. 

9.  pour demander le résultat du match, on dit…………… 

- Le match vient de finir  2/0.                               - Quelle est la stratégie du jeu ? 

- Quel est le résultat du match ? 

10. je marque des buts, je suis..... 

- un médecin.                                   - un buteur.                                      - un lycéen. 

11. vous demandez à votre ami l'heure du match ; il dit : 

-où est le match ?             - A quelle heure est le match ?  -le match commence à 8h 

)( 9 P.t  seulement des situations suivantes : 10B) Répondez à  
 

1- Vous demandez à un ami son sport préféré, vous dites ……… 
-  J'aime le sport.              -  Je préfère le tennis              -  Quel sport préféres - tu ? 

2- Vous informez un ami de votre sport préféré, vous dites ……… 
-  J'aime le sport.              -  Je préfère le tennis              -  Quel sport préféres - tu ? 

3- un ami vous demande ce que le buteur fait , vous dites : 

-  Il dirige un match .       -  Il marque des buts .                       -Il garde le goal .  

4- L’entraîneur conseille au joueur, il dit ………. 
-  Ne conserve pas le ballon longtemps.                             -  Ne marque aucun but. 
-  Ne passe pas le ballon rapidement. 

5- Votre ami vous demande ce que vous portez pour aller au club, vous dites : 
-  Il faut un casque.                                                                     -  Je porte un costume. 
-  Il faut un maillot . 

6- Un ami vous demande ton avis sur un match, vous dites ……. 
- Comment trouvez – vous ce match ?                              - Le match a eu lieu à 20h. 
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- Pour moi, c’est un match merveilleux. 

7- Vous demandez à un ami son équipe préférée, vous dites ……. 
–Quelle équipe encourages - tu ?                                                 -J’encourage El Ahli. 
-  Combien d’équipes ont participé au tournoi ? 

8- Un ami vous demande ton rêve au futur, vous répondez ……. 
-Je fais mes études à l’université.                                                    -J’aime être joueur.         
-Mon ami veut être docteur. 

9- Pour demander l’heure du match, vous dites ……… 
-  Quand va commencer le match ?                           -  Où va commencer le match ? 
-  Le match va commencer à 20h. 

10- L’équipe de votre ami perd le match, vous lui dites ……… 
-  Meilleure chance la prochaine fois.                                 -  Bravo pour la victoire. 
-  Mes félicitations, ton équipe fait un match formidable. 
11- on a besoin d'un velo pour faire …….. 
-du cyclisme                 -du kitesurf              - de l'equitation  

 

 
 
 
 
 
 
C) Répondez à 10 seulement des situations suivantes : ( 9 P.t )( 
 

1- Vous avez une course, l'entraîneur vous dit : 
- Entraîne-toi bien !       - J'ai une course au stade.  - Quand la course commence ? 

2- Vous invitez votre ami à aller avec vous au judo, mais il refuse; il dit : 
- Je vais venir avec plaisir.                                    - Mon frère aime beaucoup la boxe. 
- Merci, je vais faire des recherches à la bibliothèque. 

3- Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire du cyclisme ; tu dis : 
- Il faut un vélo.                - Il faut une balle.                            - Il faut une corde. 

4- Votre ami vous demande :"Le canyoning, c'est quoi ?"; vous dites : 
- C'est un sport extrême.    - C'est une matière scolaire.     - C'est un sport calme. 

5.  -Vous demandez à votre ami de quoi on a besoin pour jouer au hand ; il dit : 
- un maillot de bain.          -  une raquette et une balle.          - un filet et un ballon. 

6.Votre ami vous demande votre sport préféré ; il dit : 
- Je préfère le tennis.      - Quel sport tu préfères ?   - Le football, c'est ma passion. 

7.Votre ami vous demande la nature du travail de l'arbitre ; vous dites : 
- Il entraîne les joueurs.       - Il dirige un établissement.           - Il dirige le match. 

8.Votre frère vous demande de quoi on a besoin pour faire de l'équitation ;vous dites :  
 - On a besoin d'un chat.     - On a besoin d'un chien.        - On a besoin d'un cheval. 

9. Vous informez votre ami de l'heure du match ; vous lui dites : 
- À quelle heure commence le match ?                        - Le match commence à 18 h. 
- À mon avis, ce match est très mauvais. 
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10.Vous demandez à votre ami ce qu'il prend quand il a cours de sport ; il dit : 
- Mes lunettes de soleil.                                           - Mes sandales et ma casquette. 
- Mon maillot, mes baskets et ma serviette. 
11- votre petit frere vous demande ce que l'entraineur fait ; vous dites : 
-il marque des buts            - il dirige des matchs        - il entraine les joueurs  

 
III- Grammaire 

4- A) Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 

 
B) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 

1. Monsieur , quel sport ……- vous ?   ( faites – fait - fais – font ) 
2. Ils …… du rugby                                            ( font – préfèrent - jouent – 

pratiquent) 
3. On …… le badminton                                            ( joue – a – fait – aime) 
4. Tu joues ……. pétanque ?                                               ( de la – à la – la - du) 
5. …… sont tes articles sportifs?                                ( quels - quel– elles – ce) 
6. Je fais ……. patinage .                                                       ( au – à – du - de) 
7. Moi , je fais …… gym.                                              ( du – de l' - de la – de) 
8. Vous allez jouer………hand ?                                          (le – à l' - de l' - au ) 
9. Karim ne fait pas ……judo.                                              (de – du – le – la  ) 
10. Tu vas porter……..tenue ?                                             (quel - quels– quelles - quelle ) 
11. Je joue ……… badminton.                                               (au – du – à la - de la) 

C) Choisissez 10 seulement des phrases  suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1- Nous ne faisons pas ……. yoga.                                        (du – des - d' – de) 
2- Quand tu joues au cyclisme, Tu utilises …..?        (que – qui – comment - quoi) 
3- Je joue….match de foot.                                                     (au – de - un – à la) 
4- Nous ne faisons pas ……. escrime.                                  (de l'- du – d' – de) 
5- Ahmed et moi……………à la piscine.                                (sautons – sautez – saunte - 

sautent ). 
6- …………… arbitre est juste                                                  (Ce – Cet - C' – Cette ) 

1- Je ne fais pas ............. ski.                                           (du – au – de – le ) 
2- Nous ............. le ballon.                                                      (faisons – jouons – lançons -

pratiquons ) 
3- Tu ............. entraînes quand?                               (s’ – l’ – t’ - ta) 
4- .............. activités propose ce club ? (Quels – Quelles – Que - Qui) 
5- ............. sports tu préfères?                                           (Quels –Quelles –Quel -Quelle) 
6- Nous jouons ............. volleyball.                                (au – du – à la –de ) 
7- ............. fais - tu comme sport?                                (Que – Quel – Quels- Qui) 
8- On ............. le cyclisme.                                 (joue – fait – préfère -pratique) 
9- Ils font ............. équitation.                                            (de l’ – des – du – de ) 
10- Marion adore ............. karaté.                                 ( du – de la – le - la ) 
11- ……….est mon ami Zein . ( c' – cet – cette - ces) 
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7- C'est………….court de tennis.                                             (une –un – la -des ) 
8- Nous……………à la piscine.                                               (nagez – nagent - nageons - 

nages) 
9- Elle est……………..                                                                  (sportif –sporte - sportifs - 

sportive) 
10- ………..entraîne les joueurs ?                                    (Quel - Qui - Que - Où) 
11- Ils………….. de la boxe.                                                     (fait-font –faites - fais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 
 

Deux professeurs font un sondage sur le sport au lycée 

M. Razahy Bonjour à tous, nous demandons vos avis sur le sport 
M. Zein Salut mes élèves! Quel sport préfèrez-vous pratiquer? 
Rami Malheureusement, Je ne fais pas de sport, mais je vais 

commencer! 
Taha J'aime les sports en plein air, le ski, le vélo, la randonnée, le 

tennis. 
M. Razahy fawzy , Tu es sportif ou non ? 
Fawzy Ah ! Oui, bien sûr, je fais des sports collectifs comme basket, 

hand et volley. 
M. Zein Bonjour Mariam !  Quel sport préférez-vous pratiquer? 
Mariam Moi, je fais des activités mentales  عقلية. 
M. Razahy Comme quoi Mariam ? 
Mariam Euh, comme les cartes, , mais les échecs, c'est ma passion. 
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M. Zein et 
M.Razahy 

Sympaaa ! bon courage nos élèves ! Merci 

 

1. fawzy  fait……………. 
a- du ski                                     b  - du deltaplane                                        c - du basket 

2. Rami……… 
a-pratique un sport            b-aime les sports nautiques          c -ne fait pas de sport 

3. Taha aime pratiquer le sport……………. 
a-au bureau                             b- au gymnase                                          c - en plein air 

4. Mariam fait des …….. 
a- sports collectifs                b- activités manuelles                      c  -activités mentales 

5. La passion de Mariam, c'est… 
a-le karaté                               b-le tennis                                                      c -les échecs 

6. les professeurs font cette enquête dans une école…………….. 

a-primaire                               b - préparatoire                                        c – secondaire 

7-Combien d'élèves pratiquent un sport  individuel? 
a- un élève seulement                    b - deux                                                        c –trois 

 
 
 
 
 
B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 
 

 

8. Chaque semaine Martine  joue un match de football          a) vrai   b) faux 
9. Jean pratique un jeu individuel.                                                   a) vrai   b) faux 
10. Le football est le sport préfèré de Martine .                         a) vrai   b) faux 
11. En hiver, Jean joue au handball.                                                a) vrai   b) faux 

Martine Qu'est-ce que tu fais comme activité ? 
Jean Moi, je fais beaucoup de sport. J'adore ça. Est-ce que tu fais 

partie d'une équipe ? 
Martine Oui, je joue dans l'équipe du foot du lycée, il y a des matchs tous 

les dimanches 
Jean Le foot, c'est ton sport préféré ? 
Martine Oui, c'est amusant, mais j'aime aussi la natation. Et toi, qu'est-ce 

que tu fais? 
Jean Je joue au handball et en hiver, je fais du ski à la montagne. 
Martine Tu as d'autres activités ? 
Jean Oui, je joue de la guitare, mais les activités manuelles ne 

m'intéressent pas, et toi ? 
Martine Moi, j'aime faire des maquettes. 
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12. Le piano est la passion de Jean.                                                 a) vrai   b) faux 
13. les deux personnes s'intéressent  aux activités manuelles. 
                                                                                                                         a) vrai   b) faux 

 

II. Choisissez la bonne réponse : 
Répondez à 10 seulement des situations suivantes (de 14 à 23) : 
 

14- Quelqu’un vous demande : l’arbitre, c’est qui ? vous lui dites… 
a- Il joue au sport ou à la musique                                                  b-Il dirige un match 

c-Il joue des rôles au cinéma. 

15- Quelqu’un vous demande : le juge de touche, c’est qui ? vous lui dites… 
a- Il dirige un match.                                                                           b-Il aide l’arbitre  
c-Il joue des rôles au cinéma. 

16- Votre ami vous demande « à quel sport y a-t-il un filet ? » vous lui dites… 
a-Au karaté                                   b- à la natation                                 c-  au ping-pong 

17- Votre mère prépare le diner lentement, Vous lui dites : Vous êtes…. 
a-Une championne de la cuisine                                      b-Une championne sportive 
c-Une championne du retard 

18- Votre ami vous demande pourquoi vous portez des baskets, vous lui dites.. 
a-Pour rester chez-moi                                                                  b-Pour faire du tennis         
c- Pour assister à une fête soirée 

19- Votre père vous demande ce que vous cherchez à la salle de bain, vous dites : 
a-Je cherche la serviette        b- je cherche mon sac à dos          c-je cherche la balle 
 

20- Après l’entrainement, votre copain vous demande ce que vous allez faire ; 
vous lui  dites… 
a-Je vais me doucher et m’habiller        b-Je vais jouer                   c- Je vais dormir 

21- Votre ami vous demande avec quoi vous jouez à la pétanque, vous dites : 
a-Avec une balle de fer         b-Avec une balle de cuir       c-Avec une balle de bois 

22- Votre ami vous demande ce que le court du tennis est, vous lui répondez….. 
a-C’est le terrain du tennis      b- le championnat du tennis         c- le filet du tennis 

23- Votre amie vous demande votre avis sur ses baskets , vous dites : 
a- Ils sont très chic .                                                                     b- Elles sont très nulles . 
c- Comment tu trouves ces baskets ?  

 
III. Choisissez la bonne réponse : 

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

24- Nous jouons………….badminton (à la - au – aux - à) 
25- ……………. activités fais-tu ? (Quelles - Quelle – Quels -Quel) 
26- C'est………….court de tennis. (de -des - un - une) 
27- Elles ne sont pas…………… (prêt - prête - prêts - prêtes) 
28- Charlotte va………Marion. (chercher - cherche –cherchons - 

cherchent) 
29- Nous faisons………danse. (du - de la – de - des) 
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30- C'est………….sport ? (quoi –qui - que - quel) 
31- J'aime la course……………pied. (au - à la – à –aux ) 
32- Ma sœur est une……du karaté. (championne- champion –championnez  - 

championnes) 
33- Emilie ......... de la course à pied. (joue – prepare - fait - pratique) 
34- Tu vas porter........ tenue ? (quels - quelles - quelle - quel) 
 

IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 
 
                        Salut !  Quel sport classique pratiques – tu ? 
                       Où ? Acec quoi fais – tu ce sport ? 
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A)  Vous préfèrez le sport collectif ou individuel ? Pourquoi ? 

( pratiquer - classique - s'entraîner ) 
B) Parlez d' un personnage sportif . 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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  ( date de naissance - club - aimer ) 
 

 

 
un bonbon بون بون  une raquette  مضرب 

un paysage   مشهد / منظر une idée  فكرة 

un exercice  تمرين une équipe  فريق 
un gardien de but (ne)  حارس مرمي une photo  صورة 

un classement  تصنيف / ترتيب une  enquête استطالع راى 

un carton كارت une bêtise  حماقة 

un entraîneur  مدرب une opinion رأي 

un moniteur مدرب لعبة فردية   une affaire = objet  شئ 

un début  بداية une foule - peuple  جمهور / شعب 

un voisin (e) جار une solution حل 

un sondage استطالع رأي une décoration  ديكور / تزيين 

un appareil جهاز une chanson  أغنية 

un appareil photo ميرا اك  une fin  نهاية 

un vainqueur  فائز une santé صحة 

un week-end / congé عطلة une règle قاعدة 

un adversaire  خصم / منافس une recherche بحث 

 
 

facile = simple  سهل / بسيط au centre de  في وسط / منتصف 

difficile = compliqué  صعب / معقد au milieu de  نتصف في وسط / م  

sans  بدون autre اخر 

être en avance = tôt  مبكرا à l' aide de بمساعدة 

être en retard = tard  متأخرا en fin = à la fin de  في النهاية 

à l'heure  في الموعد quelques بعض 

l'esprit d'équipe  روح الفريق plusieurs  العديد من 

nécessaire  ضروري mais ولكن 

 
 

siffler  يصفر prêter  يسلف / يعير 

oublier  ينسي emprunter  يستلف / يستعير 

offrir  يقدم / يعرض raconter  يحكي 

s'habiller =porter  يرتدي attendre  ينتظر 

écrire  يكتب abandonner  يترك 

marquer  يسجل / يحرز être en retard )يتأخر ) لألشخاص 

sauter  يقفز avoir du retard ر ) للمواصالت( أخيت  
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 يوجد ثالث طرق للتعبير عن الملكية 
1 ) les adjectifs possessifs  صفات الملكية 

 Masculin       Feminin Pluriel المبدوء مؤنثالمفرد  ال    
متحرك يعامل معاملة  ب

 المذكر 

 

Je                                 Mon Ma Mes école à moi  

Tu                               Ton Ta Tes élève à toi 

Il / Elle              Son Sa Ses amie à lui – elle 

Nous / On        Notre Notre Nos adresse à nous 

Vous                   Votre Votre Vos idée à vous 

Ils /  Elles  Leur Leur Leurs entraîneuse à eux - elles 

Ex : je prends ma serviette         Ex   : Ils aiment leur entraineur 
 

أمام اسم مفرد مؤنث مبدوء   (mon – ton – son)تحول إلى  (ma – ta – sa)صفات الملكية   -
 بحرف متحرك 

 

 ) √ ( Equipe mon →  ) × ( équipe Ma 
 ) √ ( Idée ton →  ) × ( idée Ta 

EX:  il encourage son équipe 
 
2 ) être à …………+  اسم / ضمير 
 Ex  :  Ce tee -shirt est à Maria 
 Ex  :  Cette raquette, c'est à moi 
 Ex  :  Ces baskets sont à lui  

 
 ( 3  + اسم ( deالملكية بـ ) اسم +  

Ex : Le ballon de Sami      = son ballon  
Ex : La serviette d' Ali       = sa serviette 
Ex : Les baskets de Zein   = ses baskets 
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 ( mon – ma - tes – ta ) 1- cette chambre est à toi ?  oui , c'est ……. chambre. 
( mon – ses - ma – 
mes ) 

2 - j' aime beaucoup ……………..copains. 

( mon –ta - ma – ton ) 3 - ce n'est pas ……………..raquette.        

( mon – ton – sa  – son 
) 

4 - il préfère le tennis, c'est ……………..sport préféré.  

( mon – ton – son –ta) 5 - ce livre est à toi ? oui, c'est ……………..livre.     

(ton - son – sa – ses ) 6 - Sedra aime …………..équipe. 

( vos – leur -  leurs – 
son ) 

7 - les joueurs écoutent ……………..entraineur.      

( il –  ma - je – moi ) 8 - ce maillot est à …………….. .          

( mon –sa - ton – son ) 9 - il prend ……………..sac de sport.            

( ma –ta - ton – sa ) 10 - ……………..école est super.       

( son – sa – ta - ton ) 11 - ce ballon est à lui ? oui, c'est ……………..ballon.     

 
 
 

1- Je prends ….…. serviette.                                                ( sa – son - ma - mon ) 

2- Ils passent ……. week-end à Ismailia  .                         ( notre- votre – leurs - 

leur ) 

3- L'entraîneur doit mettre ……… stratégie.                  ( son – sa - ses- votre ) 

4- Nous allons chez notre oncle avec …. parents.        ( nos - notre –  leurs -  

leur ) 

5- Monsieur , prenez …..… maillot ?                                 ( vos – ta -votre - ton ) 

6- On va chez .............. famille . ( sa - notre - ma - ta) 

7- Les joueurs adorent ………. équipe.                             ( leurs - leur -  son -ses ) 

8- Mettez …………ceinture de sécurité.                            ( votre - vos - ta -tes ) 

9- Super ! ……….. idée est géniale.                                 ( ton – son - ta - tes ) 

10- Quelle est………équipe préférée ?                    ( ton – ta - son - tes ) 

11- C'est la balle de Taha. C'est ….… balle .    

12- Alaa va rencontrer …… amie au club  

13- je prends …… raquettes 

14- nous portons ……. maillots  

15- on prend ……sacs                   

( sa – son - ton - ses ) 

(ses – sa – ton – son ) 

( mes –son - ma – mon ) 

(notre –ses-nous – nos ) 

( tes – te - votre – nos ) 
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 في المضارع   (tu – nous – vous )( لكي نضع الفعل في األمر يتم تصريفه مع الضمائر  1
 ألن الجملة األمرية تبدأ بفعل   (tu – nous – vous)( نحذف الضمير المستخدم  2
إذا كان الفعل مجموعة أولى    (tu)من نهاية الفعل عند تصريفه مع الضمير   (s)( نحذف حرف   3

 (v . aller)   وكذلك   – ( offrir - ouvrir)لمجموعة االولى  أو ما يصرف مثل ا
 .ne / n'…….. pas   ( عند نفي األمر نضع الفعل بين جزئي النفي   4

 
V . passer  يقضي   –  يمرر –يمر  

 

مثبت أمر   مضارع    أمر منفي  

Tu passes passe ne passe pas 
Nous passons passons ne passons pas 
Vous passez passez ne passez pas 

 
V . aller  يذهب 

 

 أمر منفي  أمر مثبت  مضارع  

Tu vas Va ne va pas 
Nous allons Allons n' allons pas 
Vous allez Allez n' allez pas 

 
V. offrir  يعرض / يقدم 

 

 أمر منفي  أمر مثبت  مضارع  

Tu offres Offre n' offre pas 
Nous offrons Offrons n' offrons pas 
Vous offrez Offrez n' offrez pas 

 
V. prendre    / يأخذيتناول / يركب  

 

 أمر منفي  أمر مثبت  مضارع  

Tu Prends Prends Ne prends  pas 
Nous Prenons Prenons Ne prenons  pas 
Vous Prenez Prenez Ne prenez  pas 
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 األمر من الفعل ذو الضميرين
يرين مثل : ل ذات  ضمهناك أفعا  

 

se lever  يستيقظ se coucher  ينام se promener  يتنزه 

se dépêcher  يسرع s' entraîner  يتدرب se doucher يستحم 

 بين الضمير والفعل  (-)وتوضع بعد الفعل مع وضع   (toi)إلى  (te)في األمر تحول   ها لتصريف
 ويل ) في األمر المثبت (توضع بعد الفعل بدون تح (nous – vous)وأيضاً مع  

 أما في األمر المنفي فيعود الضمير في مكانه قبل الفعل بدون تحويل مع وضعها بين جزئي النفي  
Ex : s' entraîner    

 أمر منفي  أمر مثبت  مضارع  
Tu t' entraines entraine – toi Ne t' entraine pas 
Nous Nous entrainons entrainons –nous Ne nous entrainons pas 
Vous Vous entrainez entrainez-vous Ne vous entrainez pas 

 
 شواذ األمر 

v. être : sois soyons soyez 
V . avoir Aie ayons ayez 
V . savoir :  sache sachons sachez 

Ex : Sois actif à l'entrainement      
 
 

 (vous)م الضمير خص أكبر منك / أو ال تعرفه ( نستخدإلعطاء أمر في صيغة االحترام ) الش      

    Ex: Monsieur, prenez cette serviette !                                                                                                                                                       
  (proposition)يستخدم لالقتراح  (nous)مع الضمير  المصرفالفعل        

    Ex : Allons au gymnase !    

 
 
 

 : األمر في الفعل ويصرف منادي فهو فاصل األسم بعد جاء إذا -**

Ex. Mona, (aller) au marché                             - Mona, va au marché ! 
Ex. Mes enfants! (prendre) le métro !    - Mes enfants, prenez le métro  

 (   ,  -  !   ) عالمات توقف بعد االسم  •
 

 عالقات األمر 
 -عالقة األمر بصفات الملكية :-1

Ex: Ahmed demande au professeur : " ......... votre sac ! "  
prendre ) - nezpre -( prends                                                      

Ex: La mère demande à Fayrouz : " ........ à ta chambre ! "  
allez ) - va -(vas                           
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 -عالقة األمر بالزمن : -2
Ex: Zein demande à ses amis : " ........... chez moi demain ! "   

 ( allez venir - venez - viennent )  
           

 الحظ أن األمر ال يتأثر بالزمن . 

 

 

1- Ali, ......... le ballon vite, s'il te plaît. )passer -passes -passez -passe ( 
2- Amr, …... aux questions. (réponds-répond- répondons-

répondez) 
3- M.Rzahy , ......votre portable . (prends-prenons -prend- 

prenez) 
4- Ahmed ! Ne ….. pas tard. (lèves – lève- toi – te lève lever) 
5- M.Zein , n'…… pas votre journal. (oubliez -oublier– oublies – 

oublie) 
6- ….votre ceinture de sécurité, les 
enfants! 

(mettez –met – mets – mettre) 

7- ……… ton sport préféré (présente-toi  – présentez-vous 
- présente) 

8- ………. au cinéma ce soir. ( vont – aller – allons - va ) 
9- …………. bien tes leçons (étudies –étudie -étudier -

étudiez) 
10- S’il te plaît, ……….- moi un message (laisses – laisssez – laisse – 

laissser) 
11- M. Taha ,…….. Le ballon à l’attaquant  (passer – passe –passez 

passons) 

 

 

 

1.Théo , tes amis et toi……. de 
l'équitation. 

(faire -faisons -font -faites) 

2 -Attends - …….. ce soir. ( moi - toi - m' - tu) 
3- Prépare -…....pour la fête déguisée. (te- t' – toi – tu) 

4- Lève - ……….tôt ( te - toi - se -tu) 
5- Ne…….. pas, il est encore tôt! (se dépêcher - te dépêches- te 

dépêche- dépêche-toi ) 
6- ………… vos devoirs. ( faire - faites - font - fais ) 
7- Toi et Ali , …….. à votre place. ( allons - allez - vont –aller ) 
8- ………….à ta place ! ( aller - va - allez - vas ) 
9- Ma petite  , …….. tes devoirs. ( fait –faire- fais - faites ) 
10- Ramy , ……….. vite le ballon ! ( lancer - lance - lances - lancez ) 
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11- ………... - moi devant la gare.                        (attend- attends–attendre)            

12- Zein, depeche-…….. on va arriver tard   ( moi – toi – lui - le ) 

13- Ali ! ……………. Ton sac                                   ( prend – prends – prendre ) 

14- monsieur! ………….a l'heure                        ( venons – viens – venez ) 

15- ……………… les conseils de ton entraineur   ( écoutes – écoute – écoutez )  

16- le professeur dit aux eleves ………. – vous   ( lève – lèvons – lèvez ) 

17- ne ….couche pas  maintenant                           ( tu – toi- te -ta ) 

 

 
 
 
 

 
 دون ذكر إسمه  سبق اإلشارة إليه  لة عن شخص أو شئضمائر تستخدم للدال

 :  أنواع الضمائر 
 

 ضمائر الفاعل ضمائر المفعول  المفعول ضمائر 

 غير المباشر 
Me 
Te 
Nous 
Vous 
Lui / leur 

 المباشر
Me 
Te 
Nous 
Vous 
Le – la - l' – les 

Je 
Tu 
Il-elle 
Nous 
Vous 
Ils-elles 

 

 A ) les pronoms du sujetأوالً : ضمائر الفاعل  

 هي ضمائر تبدأ بها الجملة ويصرف معها الفعل  
 وهنا يمكن أن تحول االسم إلى ضمير وتعبر عن ضمائر الغائب 

 

Il Ahmed                                               = 

Elle Mariam                                              = 

Ils Ahmed et Omar – les enfants   = 

Elles Mona et sa sœur – les filles       = 

Ils Ahmed et Faurouz                        = 

nous / on  اسم + moi                                           = 
Vous  اسم + toi                                             = 

Ex : Ali s'entraine bien                   = il s' entraine bien 
Ex : mes copains et moi                 = nous  regardons le match  
Ex : nous regardons le match      = On regarde le match 
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          B ) les pronoms personnels du complément d' objet    

 بوق بحرف جر(  سمباشر )غير مضمائر تحل محل مفعول 
 أو مفعول غير مباشر )مسبوق بحرف جر( 

 
   :  أماكن وضع الضمائر الشخصية للمفعول 

 ( يوضع قبل الفعل إذا كانت الجملة بها فعل واحد   1
 ( يوضع قبل المصدر إذا كانت الجملة في زمن المستقبل القريب أو جملة بها فعلين   2
 في حالة األمر المنفي  لجملة أمرية مثبتة ويعود قبله  ( يوضع بعد الفعل إذا كانت ا 3
 

1 ) les pronoms personnels du complément direct 
 

 الضمائر الشخصية للمفعول المباشر وتنقسم إلى : 
 ضمائرالمتكلم والمخاطب :  - 1 
 

 me / nous )متكلم( مفرد بنوعيه وجمع بنوعيه 
 te / vous )مخاطب( مفرد بنوعيه وجمع بنوعيه 

 ) التى تسبق الفعل (  -1

( me – te – nous – vous )   -  تحول عكس بعضها فى السؤال واإلجابة 
Ex : Tu m' écoutes ?         - Oui, je t' écoute. 
Ex : Tu nous téléphones ?      - Oui, je vous téléphone. 

 ) التى تأتى بعد حرف الجر الثابت ، فى نهاية الجملة (  -2
( moi – toi – nous – vous ) -  تحول عكس بعضها فى السؤال واإلجابة 

Ex : Tu viens avec moi ?     - Oui, je viens avec toi. 
Ex : Tu viens avec nous ?    - Oui, je viens avec vous. 

 
  les) –l'  –la  –(le( ضمائر الغائب  2

 رف جر( هي ضمائر تحل محل مفعول مباشر )غير مسبوق بح
 أو يكون اسم (  –صفة ملكية   -صفة إشارة   –مسبوق بـ )أداة معرفة 

Ex : Tu vois le match ? 
Oui, je le vois         ,               Non, je ne le vois pas 

 
 ne ….pasفي الجملة المنفية نضع الضمير الشخصي والفعل بين جزئي النفي  -

Ex : passe vite le ballon                                          passe - le vite ! 
Ex : ne  laisse pas le joueur no 10                      ne le laisse pas ! 

 
 ويأتي السؤال على هذا الشكل  

- Ce maillot, je vais …………….. mettre                                 ( le – la – l' ) 
- Tu portes tes baskets ? oui, je …………………porte       ( le – la – les ) 
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  :    le – la – l' – les هذه األفعال يأتي بعدها مفعول مباشر وتأخذ

attendre reparer appeler partiquer connaître accompagner trouver 
Voir regarder inviter adorer préfèrer aimer détester 

 
 

 أدوات معرفة فهي  قبل االسم   (le – la – l' – les)إذا جاءت  - 
football le: j'aime   Ex        

 ضمائر شخصية فهي   قبل الفعل  (le – la – l' – les)اما إذا جاءت     - 
aime l':   je  Ex       

 
 

2 ) les pronoms personnels du complément indirect : 
 

 غير المباشر وتنقسم إلى   العاقل ول الضمائر الشخصية للمفع
   

 Lui للمفرد بنوعيه   Leur للجمع بنوعيه 

 ضمائر تحل محل مفعول غير مباشر )مسبوق بحرف جر( عاقل   
  ( à – au -  à la – à l’ - aux)وحروف الجر هي  

Ex:    il parle à ses joueurs                           - il leur parle 
Ex:    je vais téléphoner à mon oncle       - je vais lui téléphoner 

 
 تي السؤال على هذا الشكلأوي

- Ali , lance ……………..le ballon       ( à – lui – l' ) 
- Le grand-père propose à ses petites-filles d' aller au club  . 

il……………..propose d' aller au club    ( les – leur – lui ) 
 

 وهذه األفعال :  parlerمثل  lui / leurاألفعال اآلتية إذا جاء بعدها عاقل تأخذ 
écrire obéir téléphone

r 

apporter acheter Sourire raconter 

envoyer donner lancer permettr
e 

offrir Dire demande
r 

conseille
r 

montre
r 

laisser prêter explique
r 

Propose
r 

souhaiter 

 

 

 (le– lui – leur - la ) 1 )  Tu parles à ton professeur ? * oui, je ……..parle 

(leur - lui – la – le ) 
 

2 ) Tu vas téléphoner à ta sœur ?  
* non, je vais ……………..rencontrer ce soir 

( le- l' – la – les ) 3 ) les chaussures , elles ……………..essayent      

( m' – t' - toi – s' ) 4 ) Mon ami, je ……………..invite à ma fête         
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( le – lui – l' -leur ) 5 ) le gardien, je ……………..lance le ballon       

(le - leur – lui – la ) 6 ) Ce voyage, je ……………..prépare      

( leur - le – la – lui ) 7 ) Hoda , je ……………..connais      

( lui – te -  t' – nous ) 8 ) Tu me prêtes ton maillot ? oui, je ……..prête         

( lui – leur – les- le ) 9 ) les bonbons, il……………..donne à sa sœur      

( m' – t' –s' -  lui ) 10 ) Ramy, je ……………..attends à la maison    

( l' – me – lui – m' ) 11 ) ce sport , je ……………..aime beaucoup       

 

 

 

 

 

1-Mes cousines, je ………téléphone souvent.  ( la – lui – le - leur) 
2-Oui, je ……… parle chaque matin. ( le - les – lui – leur) 
3-Zein est malade, je vais .......... visiter. (le – la –leur -  lui) 
4-L'escalade , je …………… déteste beaucoup .   ( l' - Le – la – les  ) 
5-Mes parents , je……. Offre un beau cadeau.  ( les- leur –  m' - vous ) 
6-Peux-tu……….. prêter ton maillot de bain ?  ( me - ma– te – le ) 
7-je vais au club pour …………entraîner .           ( s'- m' – t' - ma) 
8-mes parents , je ………… cherche à la gare .   ( la - leur – les – mes ) 
9-À qui est la serviette ? – elle est à ………..           ( moi – me – je – m' ) 
10- Sami! Écoute-……….. bien.  (me – moi - toi - tu) 
11-tu invites tes copains ? non,je ... téléphone  ( le – les – lui - leur ) 

 
 
 

seulement des situations suivantes : 10Répondez à   -1 
 

1. Votre frère vous demande de quoi on a besoin pour la natation ; vous dites : 
- Il faut un maillot de bain.      - On doit avoir un maillot.   - On a besoin d'un ballon. 
2. Votre ami veut prendre des photos, mais il n'a pas son appareil; vous lui dites : 
-Où est mon appareil photo ?                                                 - C'est un appareil photo ?     
-Je vais te prêter mon appareil. 
3. Votre professeur vous demande ce que vous faites quand vos amis sont 
absents;vous dites : 
- Ce sont mes amis.      - Je leur téléphone   - Mes amis s'appellent Ahmed et Dalia. 
4. Vous parlez à votre petit frère du rugby ; vous dites : 
- C'est un sport d'équipe.                                                             - C'est un joueur de rugby.  
- C'est un sport qui consiste à nager. 
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5. Votre ami vous demande votre équipe préférée; vous dites : 
- J'encourage l'équipe égyptienne.                               -Quelle équipe tu encourages? 
- Le match commence à 8 h du soir. 
6. ………………. c'est la personne qui entraîne les joueurs. 
- Le joueur                                    - L'entraîneur                                          - L'arbitre 

7. Ramy va à la montagne en hiver pour…… 
- faire du foot                                - faire du ski                                - faire de la natation 

8. Pour faire du cyclisme, il faut.... 
- un cheval                                      - un vélo                                                      - un filet 
9.votre ami te demande quel est ton avis sur les sports extrêmes, vous dites 
- ils sont très calmes.              - ils sont classiques.        - Pour moi, ils sont dangereux. 
10. vous demandez à votre ami quel sport il préfère, vous dites:.... 
-Quel sport tu aimes?                 -Le volley                          - J'aime beaucoup le sport. 
11- l'entraineur conseille ses joueurs pour gagner ; il dit : 
-faites vos exercices        - jouez collectivement               - vous devez courir 
 
 

seulement des situations suivantes : 10Répondez à  -2 
 

1-Tu demandes à ton ami son sport préféré, tu dis …… 
- Je préfère la natation                                                           - Quel sport préféres –tu ?  
- Où tu pratiques ton sport préféré ? 

2- Tu trouves une raquette au club, tu dis ….. 
- C'est à moi      - A qui est cette raquette ?        - La raquette, qu'est ce que c'est ? 

3- Tu demandes à ton ami de te téléphoner ce soir, tu dis 
- Je vais te téléphoner ce soir                                          - Téléphone - moi ce soir !                          
- Où vas-tu le soir ? 

4- pour conseiller ton ami pour être en bonne santé; tu dis:………. 
-  révise tes leçons !                 -pars en vacances !                             -  fais du sport ! 
5- tu donnes un conseil pour ton équipe, tu dis… 
- Quel est ton conseil pour mon équipe ?                  - Entraînez -vous chaque jour !                                   
– mangez beaucoup ! 
6-Tu demandes à ton frère de t'attendre devant l'école, tu dis:……………. 
- Attends-moi devant l’école                                                                -  Où est l'école ? 

             -  Tu dois aller à l'école ?          

7-Ton ami te demande quel est le rendez-vous du match,tu lui dis:…………. 
-  à quelle heure va être le match ?        

- Le match va être à 4 h de l’après midi 
- Nous allons aller au stade pour regarder le match 

8-Tu demandes à ton ami son sport préféré, il dit …… 
- Je préfère la natation                                                            - Quel sport préfères –tu ? 
- Où tu pratiques ton sport préféré? 

9-Tu demandes à ton frère de faire du sport, tu dis:……………. 
- Attends-moi devant le club             -  je t'attends devant le club      -  fais du sport ! 
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10- tu conseilles à ta sœur pour réussir à l'examen , tu dis…… 
- Quel est ton conseil pour mon équipe ?                       – étudie bien tes leçons  !           
 - Faites du sport! 
 
11-vous demandez a vos camarades de classe quand est le cours de sport ? 
-a quelle heure est le cours de sport ?     - le cours de sport, c'est où ? 
-on a cours de sport ,a quelle heure ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Salut !  Quand tu vas au gymnase ?  
                        Quel sport tu pratiques ? 
                        Quelle tenue portes-tu ?                               Au revoir! 
 
 
 
                         Salut ! Je vais au gymnase le week-end . 
                         Je pratique le karaté . 
                         Je porte un kimono .                                             Ciao ! 
 
 
 

 
 

 
 
                       Bonjour !  Qu'est-ce que tu fais comme sport? 
                       Tu fais des compétitions? 
                      Avec qui tu t'entraines ?                                           À plus 
 
 
 
                    ………………………………………………………………………………… 

1 
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                     ……..………………………………………………………………………… 
                     ………………………………………………………………………………… 
                                                   ………………………….. 
 
 
                       Salut !  Quel sport aimes - tu ?  
                       Qu'est-ce qu' il faut pour ce sport ? 
                      Combien de fois pratiques - tu ce sport ?            À plus         
 
              
                             ……………………………………………………………………………….. 
                              ……………………………………………………………………………… 
                                    …………………………………………………………………………. 
                                                                                      ……………………………. 
 
                       Salut ! De quoi on a besoin pour faire de la natation ?  
                       Et où vas-tu pour  nager?  
                      À quelle heure nages-tu?                                              À plus 
 
 
                        …………………………………………………………………………………. 
                         …………………………………………………………………………………. 
                       ………………………………………………………………………………………. 
                                                                               …………………….. 
 
 
 
 
 
2- vous êtes entraîneur d'équipe du lycée, 
Donnez des recommandations (conseils) aux joueurs ! 

(forme – s'entrainer – respecter) 

* vous devez être en bonne forme ! 
* vous devez être  collectifs ! 
* vous ne devez pas être violents ! 
* Entraînez-vous bien ! 
* Passez le ballon vite ! 
* Respectez la stratégie de jeu ! 

 
 
 

2 

3 
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Quelle est la différence entre : 
-un entraîneur                                     - un moniteur 

un ballon            -  une balle             -  une boule          -  un volant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I- Compréhension 
1.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t )  
 

Pourquoi on ne pratique pas ces sports? 
En Égypte le sport le plus pratiqué, c'est le football, mais il y a quelques 
sports  laissés متروكة comme le yoga , c'est une activité très excellente pour 
se reposer تستريح et c'est un bon moyen d'oublier un peu les problèmes. 
On doit savoir comment se reposer surtout si l'on a une vie trop active avec 
beaucoup de stress. Par exemple aussi , Pourquoi on n'essaie pas quelques 
exercices physiques à la maison comme la gymnastique et la danse. Les 
deux sont des sports pour tout âge Pour combattre le stress . Si vous vous 
intéressez à vos habitudes quotidiennes , vous allez être en bonne santé .  
Mangez bien. Buvez beaucoup d'eau , Ne fumez pas et surtout faites de 
l'exercice, même si vous n'avez pas le temps !                Magazine "Bon Ami"                                                                                

 

1.le football est un sport……………….. 
-laissé                                           - populaire                                                -individuel 
2.la gymnastique et la danse sont des sport pour…………. 
-les jeunes seulement             - les enfants seulement                    - tout le monde 
3. ................ pour faire des exercices sportifs. 
- On a besoin d'argent.    - On a besoin de peu de temps . - On a besoin d'un arbitre 
4. Le sport nous aide à ......................... 
-faire des problèmes.            - oublier nos problèmes       - avoir beaucoup de stress 
5. On doit essayer……….pour  combattre le stress . 
- la danse                                  - le tennis !                               - les activités manuelles ! 
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6.On peut pratiquer………………à la maison 
-la gymnastique                      -le tennis                                                  -la natation 
7. …………….,c'est une activité très excellente pour se reposer 
- travailler beaucoup        -faire du yoga                                     - bien manger 

 

)( 6 P.t  uis mettez (vrai) ou (faux):  le document p ezLis -B 
 

De Taha elmohammadi2017@gmail.com  

A Ahmed Ali 2018@yahoo.fr 

je  joue  au  basket et  je fais  aussi  du  ski . C’est  amusant  parceque  je 
pratique ces sports  avec  mes  amis ,  je  joue  au  basket  au gymnase  du  
lycée  parce  que  je  suis  membre  de  l’équipe  de  basket  du lycée .  mais 
on  fait  du  ski  à la montagne     avec  ma  sœur  et  avec  ma  copine  Yara.  Je  
fais  du  sport  cinq  fois   par  semaine  parceque  j’ai  beaucoup  d’énergie.  
Je  préfère  les  sports  d’équipe  parce  que  j’aime  jouer  avec  mes  amis,  
mais  mon  sport  préféré ,  c’est  le  basket.  Je  veux  être  champion  en  ce  
sport. 

1-  Taha n'est pas sociable .                                                         a) vrai          b) faux 
2- le ski,  c’est  le  sport  préféré  de Taha .                           a) vrai          b) faux 
3- Yara  fait du basket avec Taha.                                             a) vrai           b) faux 
4- Taha  ne  fait  pas  de  sport collectif .                               a) vrai           b) faux 
5- Taha  joue  au  basket  au gym  de  son  quartier .         a) vrai          b) faux 
6-  le  sport  ne  nous  donne  pas  d’énergie .                       a) vrai           b) faux 

 
2.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) 
 

La première entraîneuse de football dans le monde 
Le FIFA décide que l'arbitre de football n'est pas un homme seulement 
mais la femme peut participer à ce jeu comme une entraîneuse, On 

voit dans le mondial Russie 2018 une entraineuse française .  
Elle s'appelle "Céline Martin ", son rôle est très génial, elle conseille 
toujours les joueurs, voilà quelques de ses recommandations aux 
joueurs pour gagner les matchs:- 
1- Tirez beaucoup vers le goal. 
2- passez vite le ballon. 
3-Ne lancez pas le ballon au gardien de but. 
4- Respectez la stratégie de jeu. 
5- Ne faites pas beaucoup d'erreurs 

 

1-Pour gagner les matchs , l'entraineuse "Céline " donne……….. aux joueurs 
a)des conseils                                 b)des devoirs                              c)des ballons 
2-Pour gagner les matchs , il ne faut pas…………….. 

mailto:Taha%20elmohammadi2017@gmail.com
mailto:Ahmed%20Ali%202018@yahoo.fr
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a)marquer de buts                       b)respecter la stratégie             c)faire d'erreurs. 
3-Qui entraine l'équipe française?     -C'est…………….. 
a)un entraineur                             b)une entraineuse                       c)un moniteur 
4-C'est le…………………qui attrape le ballon 
a)gardien                                         b)buteur                                             c)entraineur 
5-la profession de l'entrainement  est consacrée maintenant pour………… 
a)les hommes                                 b)les femmes                                       c)les deux 
6-le mondial 2018 est en…………………. 
a)France                                           b)Russie                                                c)Égypte 
7- Céline Martin est la ……………entraineuse dans le monde 
a)première                                      b)deuxième                                           c)dernière 

 
 

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

Salut Marion ! 
Je suis belge. J'ai vingt-sept ans, je parle deux langues; anglais et 
français. 
J'aime faire beaucoup de choses. Mes loisirs préférés sont les activités 
culturelles comme les musées , les cinémas et les théâtres . les 
expositions d'arts je les aime beaucoup. Quand je suis chez moi, 
j'adore lire . mes livres préfèrés sont les biographies. السير الذاتية 
Je regarde toujours des séries télévisées.  J'aime bien la musique pop . 
moi, je fais de la natation dans la piscine du club au quartier ! En 
hiver, 

 je fais du ski au mont, c'est ma passion. Je n'aime pas les sports 
collectifs                                                                                                                                

                 Yara 
 

1-A la montagne, Yara aime faire du ski.                                 a) vrai          b) faux 
2-Yara fait du football                                                                      a) vrai           b) faux 
3-Marion a  27 ans                                                                             a) vrai           b) faux 
4-Yara aime la musique pop .                                                       a) vrai           b) faux 
5- Yara n'aime pas regarder les films                                       a) vrai           b) faux 
6-il y a une piscine dans le quartier  d' Yara                          a) vrai           b) faux 

 

II – Situations  
 

)( 9 P.t A) Répondez à 9 seulement des situations suivantes :  -3 
 

1- vous demandez à votre ami où il pratique le cyclisme, il dit : 
a) sur le terrain                  b) sur le court                c) sur la piste 

2- un ami vous demande" On utilise quoi pour faire du kitesurf , Vous dites : 
a) Un ballon                             b) Une raquette                c) Une planche 
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3- quand on fait de la natation, on met : 
a) Un maillot de bain                 b) Des gants                 c) Un maillot 
4- votre ami vous demande quel sport se pratique dans l'eau , vous dites : 
a) La pétanque                             b) La boxe                        c) La natation 

5- l'entraîneur donne un conseil aux joueurs , il dit : 
a) Jouez bien           b) Ne gagnez pas le match          c) Vous êtes 
joueurs 

6- votre ami vous demande votre préférence : vous dites 
a) J'aime le sport              b) Je suis collectif      c) Le sport est bon pour tous 

7- vous exprimez votre avis sur un match ,vous dites 
a) Le match est au stade                                b) Ce match , je le trouve 
mangnifique 
c) Le match est au caire 

8- votre ami veut jouer au tennis , vous dites : 
a) Tu dois avoir des gants            b) Tu dois avoir une balle et deux 
raquettes 
c) Tu peux aller au gymanse 

9- vous arrivez en retard vous dites 
a) À plus                                        b) Bonne nuit                    c) Excusez – moi 
10- quand on fait de l'escalade,on va : 
a) à la montagne                              b) au gymanse                        c) à la 
campagne 

B) Répondez à 9 seulement des situations suivantes : ( 9 P.t ) 
 

1- pour informer ton ami de la place du match, tu dis;…………. 
a- Le match va avoir lieu demain à 8h.         
b- Le match va avoir lieu au stade du Caire. 
c- Le match est entre La France et L’Egypte. 
2- pour citer à ton ami du rendez- vous du match, tu dis;…………. 
a- Le match va être demain à 8h.         
b- Le match va être au stade du Caire. 
c- Le match est entre La France et L’Egypte. 
3- pour demander de la cause de la défaite de l'équipe, Tu dis: 
a- Qui est le responsable de la victoire de l'équipe ? 
b- Quelle est la raison de la défaite de l'équipe ? 
c- L'entraîneur n'a pas préparé une bonne stratégie. 
4-  pour demander le résultat du match, on dit…………… 
a- le match a fini 2/0 pour mon équipe.              
b- Dans quelle erreur tombait l'entraîneur?      c- Quel est le résultat du 
match ? 

5-Ton ami te demande quel sport tu fais ; tu dis : 
a- Je préfère aller au stade.                                                          c- Je fais du 
tennis.              
b- non, Je n'aime pas le sport. 
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6- pour conseiller ton ami pour être en bonne santé; tu dis:………. 
a- Tu dois réviser tes leçons.                                          b- Tu dois partir en 
vacances. 
c- Tu dois faire du sport. 
7- Tu dis à ton camarade que tu viens de perdre  ta casquette, tu dis : 
a-Je viens de perdre ma casquette.               b- Elle ne trouve pas sa casquette. 
c-Tu ne viens pas de trouver ma casquette? 

8. Tu proposes à ton ami de t'accompagner au club, tu lui dis:.... 
a- Je n'aime pas le football                              b  - Je ne vais pas avec toi au 
club. 
c - Tu veux m'accompagner au club? 
9. Le gardien de but demande à un joueur de lui passer le ballon, il dit:.... 
a- Passe-lui le ballon.                                                                   b- Passe-moi le 
ballon.       
c- Passe le ballon à un autre joueur. 
10. Tu conseilles ton ami pour gagner une compétition, tu dis: 
a- Tu dois t'entraîner tous les jours.        b - Tu ne dois pas aller à 
l'entraînement 
c- L'entraînement est nul. 

 

)( 9 P.t  C) Répondez à 9 seulement des situations suivantes : 
 

1- Tu acceptes une invitation, tu dis……. 
a-Pas vraiment           b-Bien sûr                                          c-Je vais penser  

2- Tu acceptes une invitation, tu dis ….. 
a-C'est nul            b- je suis occupé                   c-C'est génial  

3- Ton ami refuse ton invitation, il te dit ……. 
a-Je ne peux pas            b-D'accord                             c- Ouais !  

4- Ton ami s'excuse à ton invitation, tu lui dis…… 

a-Désolé            b-Pardonnez-moi                            c-De rien  
5- Tu demandes à ton copain le genre du sport préféré, tu lui dis ….. 
a-Quel sport tu adores ?                                                  b- Quel sport tu détestes ?          
 c-J'aime les sports classiques. 
6- Tu demandes à ton copain le genre du sport préféré, il te répond ……. 
a- Quel sport tu pratiques ?                                 b- Quelle sorte du sport tu aimes 
? 
c-J'aime les sports nautiques. 
7- Ton père te conseille de pratiquer un sport classique, il te dit ……… 
a-Tu dois pratiquer le tennis.                                        b- Tu dois pratiquer le 
karaté. 
c-Tu ne dois pas pratiquer de sport classique. 
8- Ton père te conseille de pratiquer un sport extrême, mais tu as peur, tu 
dis ; 
a-Je l'aime                             b- Je ne l'aime pas.                      c- C'est très super 

9.Tu demandes à un ami comment il passe son congé, tu dis…. 
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a-Comment vois-tu l'Égypte?                    b-Vendredi et samedi ,c'est le 
weekend 
c-Qu'est - ce que tu fais le jour de congé? 
10.vous exprimez votre avis sur un match , vous dites: 
a-ce match est à 6 heures.                                               b- ce match est excellent 
.     
c-ce match va être  au Caire. 

III - Grammaire 
4- A) Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1 )Il va chez ……………..tante.      ( son – sa- s' – ses ) 
2 ) j' aime beaucoup ……………..équipe (Bon Ami)       (m' - mon – ma – mes ) 
3 ) ce n'est pas ……………..squelette        ( un –d' - une – de ) 
4 ) il préfère la boxe, c'est ……………..sport préféré  ( mon – sa – son- ma ) 
5 ) ce maillot est à toi ? non, c'est ……………..maillot. (ma -mon – ton – ta ) 
6 ) il aime……… club.      ( son – sa- s' – ses ) 
7 ) les joueurs écoutent ……………..capitaine.    ( vos – leur - lui– son ) 
8 )Cette serviette est à ……………..           ( tu -il – je – moi ) 
9 ) Omar prend ……………..trousse.            (son - ma – ton – sa ) 
10 )……………..école est super       ( ma –ta - ton – sa ) 
11 ) ce ballon est à lui ? oui, c'est ………..ballon  ( son – sa – ton -ta) 

B) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 

1 ) ……………..du sport chaque jour        ( faire – fais – fait ) 
2 ) …………….. - moi le ballon         ( passes – passe – passons ) 
3 ) N' ………..pas  le joueur no 10       (abondonner–abondonnes–bondonnez) 
4 ) ……………..tôt            ( lever –toi / lèves-toi / lève-toi ) 
5 ) ……………..bien vos  leçons            ( étudie – étudies – étudiez ) 
6 ) Ne ……………..pas dans la rue      ( joue – jouer – joues ) 
7 )……..-toi pour ne pas être en retard   ( dépêcher–dépêchez–dépêche ) 
8 )……………..le ballon au gardien        ( donne – donnent – donner ) 
9 ) Ali ! ……………..de râler             ( arrêtes – arrêtez – arrête ) 
10 ) …..à l' entrainement au gymnase    ( aller – vas – allez ) 
11 )Hend ! ……………..je vais arriver      ( attendre – anttends – attend ) 

C) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1 ) Tu aimes ton frère ? * Oui, je …………..adore ( l' –le - lui – leur ) 
2 ) Tu vas téléphoner à ton ami ?  
* Non, je vais ………..rencontrer ce soir        

( lui – la – le - l' ) 

3 ) Les baskets , elles ……………..essaient      ( l' - lui – la – les ) 
4 ) Mon ami, je ……………..invite à mon anniversaire  ( m' – t' – s' - te ) 
5 ) Le gardien, je ……………..passe le ballon       ( le –la – lui – leur ) 
6 ) Cette fête, je ……………..prépare      (le – l' -lui – la ) 
7 )Rétal , je ……………..connais      (l' -  le – la – lui ) 
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8)Tu me prêtes ton pull? Oui, je ……………..prête          ( lui – te – nous -leur ) 
9 ) Les BD, il……………..donne à sa sœur      ( le –l' - les – lui ) 
10 )Ehab , je ……………..attends au club.    ( m'- leurs – t'  – lui ) 
11 ) Ce sport ........ plaît beaucoup . ( le – lui - leur – me ) 

 
 
I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 
 

Trois jeunes parle de la défaite de l'Égypte au mondial Russie 2018 
Khaled:  Ecoutez, je vais vous expliquer pourquoi nous ne gagnons pas ce 
match. À mon avis, c'est très simple, nous n'avons pas de chance. Tout 
d'abord, notre équipe Joue bien et les joueurs sont en forme ! c'est la 
malchance سوء الحظ . 
Ahmed: je ne suis pas avec toi, je pense que ce ne sont pas de bonnes 
raisonsاسباب.Pour moi, il n'y a pas de stratégie, Abdallah El-Saïd est très 
mauvais ,Marawan Mohsen est individuel et M. Salah n'est pas en bonne 
santé, pour moi ce sont l'entraîneur et les joueurs qui sont responsables!   
Fawzy: Pour moi, tout est de la faute de l'arbitre. Il n'est pas juste ; en plus 
les joueurs ne s'entrainent pas bien. 

 

1- les trois hommes sont ……… 
a- des joueurs.                            b- des arbitres.                                  c- des supporters. 
2-Ils parlent……………… 
a- au début du match.              b- à la fin du match.                      c- pendant le match. 
3- Pour Fawzy, c'est ……qui est responsable 
a)l'arbitre                                    b- l'entraîneur.                                             c- la chance 
4-Les trois jeunes ont le même avis? 
a- Oui                                             b- non.                                                     c- on ne sait pas 
5-"Je ne suis pas en forme à cause de ma maladie "   qui dit ça? 
a- un joueur                               b- un arbitre.                                       c- un entraîneur 
6-L'équipe égyptienne ne………pas le match 
a- perd                                      b- gagne                                                            c- joue 
7-Pour………………., c'est la malchance qui est responsable de la défaite. 
a- Fawzy                                    b- Ahmed.                                                      c- Khaled 

 

B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 
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La mode entre La France et l'Égypte 
Nous savons que les vêtements à Paris sont toujours à la dernière mode . 
Les garçons préfèrent mettre un pantalon et un t-shirt, Mais les filles 
aiment les robes colorées et les jupes. Selon les accessoires, tous les jeunes 
les achètent pour compléter leurs tenues. On voit aussi les grandes 
marques, les nouveaux looks et les beaux parfums. 
En Égypte, on adore le shopping, on porte toujours à la mode. Les garçons 
préfèrent les chemises élégantes mais ils ne mettent pas d'accessoires. 
Pour les filles, elles vivent comme les parisiennes totalement بالضبط  
                                                                                                      Magazine, Bon Ami @DOS 

 
 

1-Les garçons égyptiens adorent les accessoires.                   a-   vrai         b-   faux 
2-Les français adorent la mode , mêmes les égyptiens.        a-   vrai         b-   faux 
3-On n'aime pas le shopping au Caire.                                a-   vrai         b-   faux 
4-On trouve tous les genres de parfums à Paris.                   a-  vrai          b-   faux 
5-Les filles égyptiennes mettent des accessoires élégants a-  vrai         b- faux 
6-La chemise est la tenue préférée chez les parisiens          a-  vrai          b-   faux 

II. Choisissez la bonne réponse : 
Répondez à 9 seulement des situations suivantes (de 14 à 23) : 
 
 

14-votre ami exprime la possession , il dit : 
a- Ce ballon est à moi !   b- Pourquoi vas-tu au club?    c- Désolé, je ne peux pas. 
15-Tu demandes à un ami son avis sur ce sport, tu dis : 
a-Je le trouve très violent.                       b-Qu'est-ce que tu penses du karaté?  
c-Comment tu trouves ma tenue de sport ? 
16-Votre ami vous demande pourquoi vous allez au court ; vous dites : 
a-Pour faire de la boxe.        b-Pour faire du football.            c-Pour faire du tennis. 
17-Tu demandes l’avis de ton ami sur les sports classiques, il dit :…….. 
a- Comment tu trouves les sports classiques ?                        b- J’adore le rafting. 
c- C’est super. 
18- Pour proposer une activité ; on dit : 
 a-  On va à la natation, ça vous dit ?                                         b- Bof, je préfère le foot.           
  c- A mon avis, très bonne idée.  
19- Tu proposes à ton ami de t'accompagner au club, tu lui dis:.... 
a- Je n'aime pas le football                              b- Je ne vais pas avec toi au club. 
c- Tu veux m'accompagner au club? 
20- Le gardien de but demande à un joueur de lui passer le ballon, il dit:.... 

  a- Passe-lui le ballon.                                                            b - Passe-moi le ballon.  
c-  Passe le ballon à un autre joueur. 
21- Tu conseilles ton ami pour gagner une compétition, tu dis:  
  a-Tu dois t'entraîner tous les jours.      b- Tu ne dois pas aller à l'entraînement 
  c-  L'entraînement est nul. 
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22-Votre ami vous demande :"Le canyoning, c'est quoi ?"; vous dites : 
a- C'est un sport extrême.                                          b- C'est une matière scolaire.             
c- C'est un sport classique. 
23-Tu aimes les sports collectifs, tu dis :……… 
a- Je déteste les sports collectifs.                           b –j’adore les sports individuels. 
c-je préfère les sports d’équipes. 

III. Choisissez la bonne ré ponse : 
Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : (de 24 à 34) 
 

24-.............. activités propose ce club ?   (quels – quelles – que - 
quel) 

25-…………. est une école secondaire  ( c' –ces - cet – cette) 
26-moi , je fais …… gym.      (d' - du – de la – de) 
27-Marwa n'aime pas du…les sports.     (tout - tous – toute-toutes) 
28-Théo et ses amis jouent…échecs au salon.                     (au -à - à la - aux) 
29-L'escalade est un sport ….. .       (dangereux – dangereuse – 

dangereuses - dangereu ) 
30-Zein , ………..le devoir .  ( faire - fait – fais – faites ) 
31-Le deltaplane  est....violent que le football.       (plus - trop -très-beaucoup) 
32-Rami et moi, On......du patinage .      (font -fait – faisons –faire ) 
33- On ........ avoir un casque pour faire de 
l'équitation. 

 (dois- doit-faut-devons) 

34- J'aime l'ordre, .........affaires sont rangées.  (mes – m' - nos - leurs) 

 
 
 
 
 
IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 

 
                       Où vas – tu pour pratiquer ton sport préfèré ? 
                       Quels vêtements portes – tu ? 
                       Et quels accessoires ?                            Au revoir ! 
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A)  Choisissez un sport et parlez de ses caractéristiques 

(  Où  - Quand  -  Combien de fois ) 
B) Donnez quelques conseils à tes amis pour gagner le final match ! 

 ( fois  - passer  -  bien ) 
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un concours  مسابقة une émission  برنامج 

un village قرية une ville  مدينة 

un forum = blog  منتدي نت / مدونة une opinion رأي 

un programme  برنامج une sorte = catégorie  نوع 

un avis رأي une place  ميدان / مكان 

un jardin حديقة une permission  إذن / سماح 

un parc  حديقة عامة une autorisation  ترخيص / إذن 

un parapluie شمسية une sensation  احساس 

un lecteur MP3  جهاز سماع الموسيقي une adrénaline  األدرينالين 

un équipement  تجهيز / معدات / أدوات une invitation  دعوة 

un scooter  دراجة نارية une console de jeux   شن يبالي ست  

un casque ذةوخ  une piste cyclable  طريق للدراجات 

un niveau مستوي une fois مرة 

un lieu = endroit  مكان une bibliothéque   مكتبة عامة 
un déltaplane  طيران شراعي une librairie  مكتبة بيع الكتب 

un genre = type  نوع une course  جري / سباق 

un canyoning  هبوط الشالالت une randonnée  رحلة طويلة / جولة 

un défenseur مدافع une heure  ساعة 

 
 

extrême = violent(e)  عنيف / خطير ça nous permet  ذلك يسمح لنا 

dangereux(se) = grave  خطير  fou (folle)  مجنون 

motivant(e)  مثير / مشوق à la fois  في نفس الوقت 

juste  بالظبط / عادل plein  ملئ 

spécialisé(e)  متخصص occupé  ≠ libre  مشغول ≠  حر/فاضي 

moitié(e)  mort   متعب للغاية beaucoup  كثيرا 

très fatigué(e) متعب للغاية trop  أكثر من الالزم 

avoir besoin de  يحتاج إلي assez  حد كافي 

avoir envie de  لديه الرغبة في peu  قليال 

 
 

accepter  يقبل frapper  / الباب يطرق  يضرب  
refuser يرفض suivre ≠ poursuivre  يتبع ≠ يتابع 

surveillier  يراقب / يالحظ éviter  يتجنب 

accompagner  يصطحب falloir  يجب / يلزم 

s'ennuyer  يشعر بالملل découvrir  يكتشف 

permettre  يسمح rentrer = regagner يعود 
grimper = escalader  يتسلق changer  ل يبد /يغير  
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un sport extrême = (une activité sportive dangereuse et violente ) 

 
Pour exprimer ton avis / opinion   

 

A mon avis / opinion  , .......       في رأيي 

Pour moi / Selon moi , ...          بالنسبة لي 

 Je (crois / pense / vois ……       انا اعتقد 

 
Pour proposer – inviter – demander un avis/une opinion      

 

ça te (vous)  dit de +  المصدر 
Ex: ça te dit d' aller au club ! 

ا رأيك / ما رأي حضرتك  م  

ça vous (te) dit, + اإلسم 
Ex: La boxe , ça vous dit ! 

ا رأيك / ما رأي حضرتك  م  

Comment tu trouves…….. ? 
Ex: Comment tu trouves le judo ? 

......... كيف تجد ........   

Qu'est-ce que tu en penses ? 
Que penses - tu de + إسم 
Ex: Qu'est-ce que tu penses de ce maillot ? 

 ماذا تعتقد / ما رأيك 

avoir envie de +  المصدر 
Ex: Vous avez envie de regarder le match? 

 لديه الرغبة في 

Allons au club !  هيا / دعنا 

La boxe 

 

Le canyoning 

 

Le karaté 

 

Le deltaplane 

 

Le V.T.T 

 

Le judo 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dangereuse
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Pour accepter l'invitation / la proposition 
 

Pourquoi pas !                      ال   لما  Oui,bien sûr             بالتأكيد نعم   
D'accord                                  موافق    C'est une bonne idée  جيدة  فكرة  

Avec plaisir                      سرور  بكل  Ouais !                                    نعم  
C'est super/génial            رائع  هذا  Oui , je veux bien     ذلك أريد  أنا  

Je suis libre                      فاضي  أنا   Je suis pour                        مع   أنا  

Moi, je suis content = heureux = ravi         يد سع /  مسرور  أنا                           
 
 

Pour refuser l'invitation / la proposition  
 

Non, ça ne me dit rien         ذلك ال يعنيني بشئ Excusez – moi                         معذرة 
Non, je ne peux/veux pas ال استطيع / ال أريد Je regrette                     ندم بعتذر / أ  

Non, merci                                            ال شكرا Je suis contre                        أنا ضد 

Desolé / Pardon                           اسف / معذرة malade / fatigué      مريض / متعب 
Je suis occupé                                    لغو مش  أنا  Bof ! / moche / nul(le)          سئ 
mais , j'ai beaucoup de travail / devoir Malheureusement لسوء الحظ         

 
Pour exprimer l'hésitation   

 

Laisse–moi réflechir                               دعني أفكر  

Je vais demander à mon père      سأطلب من أبي  

D'accord … mais.                                 .موافق ولكن 
 
 

Pour exprimer l' obligation 
 

Il faut  + ( nom / infinitif )  يجب / يلزم   
Ex:   Il faut faire du sport . 
Ex:   Pour pratiquer le sport , il faut un ballon . 

 
devoir + ( infinitif )    يجب / يلزم  

Je              dois Tu             dois Il / Elle / On      doit 
Nous       devons Vous        devez Ils / Elles            doivent 

 
Ex:  Tu dois t' entraîner trois fois par jour . 
 
Ex:  Vous devez être en forme . 
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Pour répondre par ( oui / non / si ) 
 

 كيفية اإلجابة على سؤال بهل )المثبت / المنفي( 

Tu n' aimes pas la boxe ? Tu fais des sports extrêmes ? 

Si → إثبات 
Si, j' aime la boxe 
Non →  نفي 
Non, je n' aime pas la boxe 
Non, →  تغير الفعل أو المفعول 
Non, je déteste la boxe 

Oui, →  إثبات 
Oui, je fais du sports extremes 
Non, →  نفي 
Non, je ne fais pas ces  sports 
Non,        تغير الفعل أو المفعول 
Non, je fais des sports classiques 

 
 
 

1- Ils ne sortent pas ce soir ? ……, Ils sortent ce soir.  (Oui - Non - Si ) 
2- Tu vas regarder le match à la télé? 
........... , je vais regarder le match à la Télé.  

(Oui - Non - Si ) 

3- On joue au foot dans le jardin ? 
 ………., on ne joue pas au foot dans le jardin.  

(Oui - Non - Si ) 

4- Tu ne vas pas sortir ? ….. ,Je vais sorir en ville.  (Oui - Non - Si ) 
5- Tu ne veux pas venir avec nous? …….., Je veux bien . (Oui - Non - Si ) 
6- Tu ne viens pas avec nous au stade ? … je viens avec vous. (Oui - Non - Si ) 
7- Tu veux aller à la bibliothèque avec moi ?  
…….., je ne veux aller à la bibliothèque avec toi . 

(Oui - Non - Si ) 

8- Tu n’es pas libre ?.........., je suis libre.    (Oui - Non - Si ) 
9- fayrouz , tu ne fais pas de tennis ?  - .......... , ça ne me dit rien    (Oui - Non - Si ) 
10- Ton père est sportif ?      - ........... , ma mère est sportive .  (Oui - Non - Si ) 
11- Omar , tu ne visites pas Paris ?  - ......... , plusieurs fois .  (Oui - Non - Si ) 

 
 

 
Répondez à  9 seulement des situations suivantes : -1 

 

1-Tu refuses une idée, tu dis.. 
a- c’est bon                    b- c’est une bonne idée           c- je suis contre cette idée 

2- Ton ami te demande ton sport préféré, tu dis 
a-Quel sport tu aimes ?            b- le deltaplane                     c- j’aime la lecture 

3- Tu acceptes une invitation, tu dis.. 
a-je veux bien             b- désolé                     c- je ne suis pas libre 

4- Comment tu trouves les sports extrêmes ? 
a-moins dangereuses            b- très dangereuses                    c- c’est dangereux 

5- On va à la piscine quand… 
a-on veut nager             b- on étudie                                c- on dormons 
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6- On va à la librairie quand.. 
a-On lit                 b- on emprunte une histoire           c- on achète une histoire 

7- On va au marché pour…………….. 
a-faire du ski    b-faire du shopping           c- faire de la natation 

8- Tu dis : allons faire de la pétanque quand.. 
a-tu refuses une idée   b- tu hésites                        c- tu proposes une idée 

9- Ton ami te demande quelle activité tu fais pendant le week-end, tu dis… 
a-je fais du surf     b- tu fais quoi ?                  c- il fait du canyoning 

10- On dit c’est super quand, 
a-on est contre une idée        b-on est pour l’idée       c- on demande l’opinion 

 
Répondez à 9 seulement des situations suivantes : -2 

 

1- On dit c’est un sport classique pour parler .. 
a-de l’escalade                  b- du deltaplane                              c- du tennis 

2- Quand il y a de la pluie, tu apportes.. 
a-des baskets                  b- un parapluie                   c- chaussettes 

3- Tu mets des baskets pour aller……. 
a- au lycée                              b- au cinéma                    c- au club 

4- On utilise le filet pour jouer…  
a-à la natation                  b-au rafting                               c-au tennis 

5- Tu parles de l’éscrime, tu dis.. 
a-moins dangereux que le tennis                            b-plus dangereuse que le tennis 
c-c’est un sport facile a pratiquer 

6- Tu demandes l’heure du match, tu dis.. 
a-quelle heure est-il ?               b- quand est le match?             c- il est 20 heures 

7- Tu décris le football tu dis.. 
a-c’est un sport individuel                                                       b-c’est un sport collectif    
c-c’est un sport extrême 

8- Tu décris le ski tu dis… 
a-on le pratique au club                                                    b-on le pratique à la patinoire     
c-on le pratique à la montagne 

9- On dit c’est la plus dangereux quand on parle … 
a-du tennis                                        b- de la natation                               c- de l’escalade 

10- On utilise la corde pour pratiquer… 
a-l’escalade     b- le golf                     c- le baseball 
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                         Salut ! Le sport extrême, c'est quoi ?  
                         Vous êtes pour ou contre les sports extrêmes ?  
                         Qu'est-ce que tu fais comme sport ?                        Au revoir 

 
 

                          Salut ! Le sport extrême , c'est un sport dangereux . 
                          Moi, je suis pour le sport extrême . 
                          Je fais du karaté .                                                                Ciao ! 

 
 
 
 

 
 

                Bonjour !  Quelles équipes de foot jouent aujourd’hui?    
                       A quelle heure est - le match?  

                  Tu vas au stade ou tu le regardes à la télévision?  À plus  
 
 
                      …………………………………………………………………………………………. 
                      ………………………………………………………………………………………… 
                      ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
                       Salut !  Quel sport  classique  fais – tu? 
                       Avec qui tu fais ce sport? 
                      Comment tu trouves ce sport ?                                        À plus 
   

          
                            …………………………………………………………………………………. 
                           ……………………………………………………………………………………… 
                           ………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                    Salut !  Tu pratiques le déltaplane?  
                                    Tu es pour ou contre ce genre de sport?  
                                    Et pourquoi ?                                                         A plus 
 
                           
                         …………………………………………………………………………………………… 
                          …………………………………………………………………………………………… 
                          …………………………………………………………………………………………… 
 

1 

2 

3 
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Parle  de ton sport extrême que tu pratiques : -1   
(la boxe . où et quand tu t'entraînes. avec qui  ) 

Les sports extrêmes me plait beaucoup . 
J' adore la boxe  . 
Je m´entraîne deux fois par semaine . 
Mon entraîneur est sympa . 
Il m´encourage toujours . 
Pour faire de la boxe il me faut des gants . 
Je fais de la boxe avec mes camarades au club . 
Je veux être un boxeur célèbre. 
 

 
2- Ecrivez quelques slogans pour inciter vos copains à faire du sport. 

(pratiquer– suivre – jouer) 

Pratiquez le sport ! c'est utile . 
Le sport pour tous. 
Suivez la stratégie du jeu ! 
Jouez au football 
Cinq minutes du sport pour votre santé.     
Esprit sain dans un corps sain. 

 
 
 
 
Quelle est la différence entre ? 
   Le week-end                   -   le congé                             -  les vacances 
                          –   un poste                            – une poste 
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1.  Lisez le texte puis répondez  aux questions :   ( 12 P.t ) 
 

 

Je m’ennuie en EPS ! Tous les ans, on fait les mêmes sports au 
lycée , Hand, gym,badminton,Pourquoi on ne change pas un peu ?  
De l’escalade, du karaté…Ou du deltaplane !  
Moi, je veux des sensations nouvelles et un peu d’adrénaline ! 
ça vous dit ? On le propose à nos profs ? 

 

C’est sympa ton idée, c’est plus motivant que les sports 
classiques… Mais , c’est dangereux, non ? Le prof ne peut pas 
surveiller tous les élèves à la fois…Et à mon avis, le lycée doit 
aussi demander l’autorisation aux parents. Ils vont être d’accord 
??? Et les autres, qu’est-ce que vous en pensez ? 

 

Je suis contre ! Vous êtes fous ou quoi ?  
Les profs ne doivent pas obliger les élèves à pratiquer ce genre 
de sport. Désolée, mais je ne veux pas rentrer à la maison à 
moitié morte . Le karaté, c’est trop violent ! Le deltaplane, non 
merci ! Et pour les notes, comment on va faire ? Avec ça, je vais 
encore avoir des mauvaises notes, ce n’est pas juste ! 

 

Deux ou trois fois par an, je suis pour !  
ça nous permet de sortir un peu du lycée et de découvrir des 
activités nouvelles. Du canyoning, ça vous dit ? à mon avis, ce 
n’est pas trop dangereux. Mais on doit être avec un moniteur 
spécialisé bien sûr !!! 

A)Choisis la bonne réponse: 
 

1-Ce document est….. 
a)un E-mail                                 b)une enquête                                        c)un dialogue 

2-pour . ....   , il a des sensations nouvelles 
                              c)Dinooo !                                 b)chachacha ! a)E.T9999! 
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3-Tous les amis font les sports extrêmes ? 
                                   c)oui.a)Non .                                         b)on ne sait pas . 

4-Pour pouvoir pratiquer le canyoning , on doit être avec…….. 
a)un élève                                  b) un prof                                         c) un moniteur spécialisé 

5-Le prof ne peut pas surveiller tous les élèves à la fois? 
                                                      c)peut-être.a)Oui .                                           b)non . 

6-Ces jeunes sont……………. 
a)professeurs                            b)lycéens                                                   c)moniteurs 

7- ……………. propose faire du sport extrême . 
a)Chachacha                               b)Dinooo                                                   c)E.T.99999 

 
B)Mets vrai ou faux 

1-Tous ces personne ont les mêmes points de vus.                            a) vrai     b) faux 

2- Le lycée peut obliger les élèves à pratiquer les sports extrêmes sans 
l'autorisation des parents.                                                                           a) vrai     b) faux 

3-Dinoo est pour les sports extrêmes.                                                    a) vrai     b) faux 

4-Pour Modératrice , les sports extrêmes sont moins motivants que les sports  
Classiques.                                                                                                          a) vrai     b) faux 

5-La première personne a peur en pratiquant les sports extrêmes.  
                                                                                                                                 a) vrai     b) faux 

6-Chachacha est pour le karaté.                                                                a) vrai     b) faux 

2.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) 
 

Rokya Bonjour Sedra, ça va? 
Sedra Bonjour Rokya, ça va bien, et toi? 
Rokya Très bien, viens avec  moi au club, ça te dit ? 
Sedra Super, Tu fais quel sport ? 
Rokya Je préfère faire du badminton et de la boxe. 
Sedra La boxe, c'est horrible, c’est un sport extrême .j’adore le hand 

mais je pratique aussi la natation comme un sport individuel. 
Rokya C'est sympa 
Sedra combien de fois tu t’entraînes par semaine? 
Rokya je m'entraîne  trois jours  par semaine au club avec mes copains 
Sedra c’est génial ! je veux venir avec toi demain, à quelle heure? 
Rokya demain à 14 h , d'accord! 
Sedra D'accord 

 

1-l'entrainement est .......... 
* le soir                                                   * le matin                                         * l'après-midi 
2- Sedra ne préfère pas ............. 
* les sports classiques.                     * les sports extrêmes                 * la natation 
3-combien de personnes parlent ? ................... 
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* trois personnes                               * deux personnes                         * quatre personnes 
4- Rokya aime................. 
* les sports classiques.                     * les sports extrêmes                 * les deux 
5-la natation est un sport ........... 
* individuel                                           * collectif                                        * extrême 
6- Rokya et Sedra vont pratiquer le même sport?.......... 
* oui                                                         * non                                                 * on ne sait pas 
7- Sedra fait du sport………fois par mois 
* 3                                                             * 4                                                       * 12 

 
 

)( 6 P.t  uis mettez (vrai) ou (faux):  le document p ezLis -B 
 

Esprit sain dans un corps sain 
On dit que le sport est le bon ami pour l'homme. Le sport est important pour 
tout le monde. On peut être en bonne santé en pratiquant le sport. 
Il nous aide à nourrir les esprits et à former notre personnalité. 
L'Etat encourage les ados  à faire du sport. il organise des concours dans 
toutes Les écoles et il leur offre beaucoup de cadeaux. On peut aller au club , 
au gym ou au court pour pratiquer le sport qu'on aime. Pour les sports 
extrêmes , quelques jeunes aiment faire ce genre de sport Comme le 
canyoning, l'escalade et le deltaplane.  Il faut exercer chaque jour si on peut 
être en forme.                                                                        (Magazine bon ami @dos) 

 

1.Ce document est un sondage sur le sport.                                      A) vrai    B) faux 
2.Le sport est une chose importante pour tous.                              A) vrai    B) faux 
3. pratiquer un sport, c'est utile pour tout le monde .                   A) vrai    B) faux 
4. L'escalade est un sport classique.                                                     A) vrai    B) faux 
5. Le pays incite les jeunes pour être en forme.                               A) vrai    B) faux 
6.Tous les jeunes font des sports extrêmes.                                      A) vrai    B) faux 

)( 9 P.t A) Répondez à 9 seulement des situations suivantes :  -3 
 

1- ton copain te demande quel sport extrême tu aimes , tu dis : 

A)la boxe .                                       B)  la natation .                                      C) le tennis . 

2- ton copain te demande le sport extrême c'est quoi, tu dis : 

A)c'est un sport dangereux.                                                      B)c`est un sport classique.    
C)c`est un sport collectif 

3-tu demandes à ton ami son avis sur le tennis, il dit : 
A)c'est un sport classique .                                             B)Quel est ton avis sur le tennis ?  
 C)c'est un fruit . 

4-tu demandes à ton ami " le deltaplane , c`est quoi " il dit : 
A) c'est un appareil de vol à voile .      B) c'est vélo .         C) c'est un bateau à voile . 

5-Lequel de ces sports peut-on pratiquer au lycée?…………. 
A) L'équitation                          B) Le deltaplane                                          C) le basket 
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6- dans quel sport peut-on utiliser le volant?………………. 
A) le tennis                                 B) le badminton                                      C) Le volleyball 

7- Tu es pour les sports extrêmes , tu dis…………… 
A)ça me plaît beaucoup        B)J'ai peur de ce genre de sport    C)Bof , Je suis contre 

8-Tu es complètement contre les sports extrêmes ,tu dis 
A)C'est très dangereux et très violent.                     B) J'adore beaucoup ces sports. 
C)Je ne déteste pas du tout ce genre. 

9-Ton ami te donne un avis positif pour les sports classiques,il dit 
A)Pour moi , l'escalade est plus dangereux  que le deltaplane. 
B)A mon avis ,les sports classiques ne me disent jamais. 
C)Moi, je trouve qu'ils sont moins graves que les sports extrêmes. 

10-Quelle question peut-on avoir pour cette réponse  
" si , je veux bien ,c'est très bonne idée" 
A)Tu préfères sortir avec nous ?                           B)Tu ne veux pas venir avec nous? 
C)Pourquoi tu ne nous partages pas le jeu ? 

)( 9 P.t B) Répondez à 9 seulement des situations suivantes :  
 

1- Où peut-on pratiquer l'escalade ?:…………….. 
A)à la campagne                             B)au court                                        C)à la montagne 

2-Tu demandes à ton copain le genre du sport préféré, tu lui dis 

A) Quel sport tu adores ?                                                           B)Quel sport tu détestes ?    
C)J'aime les sports classiques. 
3-Tu demandes à ton copain le genre du sport préféré,il te dit 
A)Quel sport tu pratiques ?                                      B)Quelle sorte du sport tu aimes? 
C)J'aime les sports nautiques. 
4- Ton père te conseille de pratiquer un sport classique, il te dit 

A)Tu dois pratiquer le tennis.                                      B) Tu dois pratiquer le karaté. 
C)Tu ne dois pas pratiquer de sport classique. 
5-Ton père te conseille de pratiquer un sport extrême, mais tu as peur, tu dis 
A)Je l'aime                                 B)Je ne l'aime pas.                               C)C'est très super 

6-  Tu invites  ton ami à ton annivrsaire , il refuse :  
A) je viens                                 B) ça ne me dit rien                             C)bonne idée 

7-Tu demandes à ton ami l'opinion sur les sports classiques, tu lui dis 
A) Comment tu trouves les sports classiques ?  
B) Tu dois faire des sports classiques.         C) Les sports classiques sont géniaux. 
8-  Ton ami vous propose d’aller au ciné mais vous ne voulez pas ; vous dites: 
  A) Ouais, Je veux bien.         B) Le ciné, ça ne me dit pas !           C) J’adore le ciné. 

9-Le supporter , qui c'est ? 
A) Il dirige un match.              B) Il dirige une équipe.     C) Il encourage une équipe. 

10-On a besoin d'un ballon pour faire ….. 
A) du ski.                                     B) de football.                                     C) du ping-pong 
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)( 9 P.t C) Répondez à 9 seulement des situations suivantes :  

 

1.Un ami vous demande " Quand commence - le match ?" vous dites 
a-Quand commence - le match?                                               b-Il commence à 8h15. 
c-A quelle heure commence le match? 

2.votre ami vous demande de quoi on a besoin pour faire de foot, vous dites 
a-il faut un ballon .                  b-il faut une raquette .                 c-il faut une gomme . 
3- Tu donnes une opinion sur un sport extrême, tu dis : 
a- Le deltaplane est trop dangereux.                           b- Je fais des sports classiques. 
C - L'escalade est aussi dangereuse que le tennis. 
4- Tu demandes à un ami son avis sur un sport  extrême, tu dis … 
a- Comment tu trouves le tennis ?       b - L'escalade, qu'est-ce que tu en penses ? 
c- Quel est ton avis sur les sports classiques ? 

5- Tu proposes une activité à tes amis, tu dis : 
a- Bof... Non !          b- On va à la patinoire ce soir ?      c - Va au gymnase à l'heure ! 
6- Tu proposes à un ami de faire de l'éscalade, tu dis : 
a- Tu veux aller à la piscine ?              b - Tu ne viens pas à la montagne avec moi ? 
c- On va au foot au stade ? 

7- Tu invites un ami à faire du patinage ensemble, tu dis : 
a- Tu ne viens pas à la mer avec moi ?           
b-  Je t'invite à la fête de mon anniversaire.                        c - On va à la patinoire ? 

8. vous demandez à un ami comment il passe son congé, vous dites 
a-Comment vois-tu l'Égypte?                       b-Vendredi et samedi ,c'est le weekend 
c-Qu'est - ce que tu fais le jour de congé? 

9 - Tu es contre une idée, tu dis …………… 
a)Absolument faux.                        B)je suis d’accord.                  c)Je suis de ton avis. 

10-Tu aimes le foot, tu dis …… 
A) ce n'est pas sympa.                          B) c'est nul.                                C) c'est fantastique. 

4- A) Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1 )Tu veux sortir ?      ……………,bonne idée         ( Oui – Non – Si ) 
2 ) Tu ne vas pas faire le devoir ?      
………………, je vais faire le devoir         

( Oui – Non – Si ) 

3 )Tu ne vas pas sortir ?……, je vais rester à la maison  ( Oui – Non – Si ) 
4 ) Tu fais de la natation  ?………deux fois par semaine    ( Oui – Non – Si ) 
5 )Vous n' aimez pas le sport ?   ………………je le déteste ( Oui – Non – Si ) 
6 ) Vous n' aimez pas le sport ?……, je l' aime beauconp   ( Oui – Non – Si ) 
7 ) Tu vas à la piscine avec moi ?  
……………, je partique le karaté       

( Oui – Non – Si ) 

8 ) Tu n' aimes pas l' escalade ?……, elle est dangereuse  ( Oui – Non – Si ) 
9 ) Tu essaies ces baskets ?   ………………, c'est super        ( Oui – Non – Si ) 
10 ) Tu n' accompagnes pas Ali ? ……………, je l' attends   ( Oui – Non – Si ) 
11 ) Tu ne vas pas à la fête ?    ………………, bien sûr ( Oui – Non – Si ) 
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B) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1- ......... équipements mets - tu pour le 
tennis ?  

(Quel-Quelles-Quelle-Quels) 

2- ......... les supporters adorent Mo.Salah         
   

(Tous –Toutes-Tout- Chaque 
) 

3- Elle écrit à Marie et à Paul. Elle …….écrit.   
   

( lui –leur-le- les ) 

4- Julie,  ………….le ballon.                                        (prends-prend-prendre-
prenez) 

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

6- Tu ne viens pas avec nous ……..boxe ?          
  

(à la -au –le - de ) 

7- L'escalade est …..dangereuse que 
deltaplane  

(plus  - moins de  - autant) 

8- La jupe est moins …….  que le pantalon. (élegants -élegant - élegante - 
élegantes) 

9-  Ça …………….combien ?                       ( fais – fait -faire– faites ) 
10-M.Taha est fatigué  parce qu'il vient de 
……….         

( courir- court - course) 

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

C) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1- Il n' y a pas ........ élèves dans la cour .                     (des – de - du - d') 
2- Mes bons amis , ..............  tôt .                     (levez-vous -  leve-toi -  

vous levez) 
3-Je vais ……offrir un cadeau.                         (  l' - lui -le - la ) 
4-Il est très tard, ……..te coucher.                    (allez  - vont  -  va) 
5-La bibliothèque est ……lycée.            ( à gauche du - à gauche de -  

à gauche) 
6-Tu viens à la maison, je …….invite à 
goûter.               

(vous -  m'  -t') 

7. Dina a une robe ………                                                ( blanc-noirs – rouge - 
marron) 

8. ……… tâches ménagères aimes-tu faire ?                      (Quel-Quels-Quelle- Quelles) 
9- Razahy aime ...... membre dans le"Bon 
Ami."   

(chaque-tout - tous ) 

10. Céline va au ........ pour jouer au foot.            (piscine    - piste   - stade ) 
11-……..est ton opinion sur les marques ? (Quelle-Quel-Quels-Quelles) 
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   مؤسسة                                   

 
 
 
 

 

للنشر والتوزيع                                     
بجميع أنحاء الجمهورية                           

 
 
 
 
 
I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

Un nouveau village sportif en Égypte 
En Égypte, quelques jeunes proposent créer un village sportif pour faire 
tous les sports préférés de tous les jeunes comme : le football , le basket, 
le handball, le skate, l'escrime, et le golf …etc.   
Ce village s'appelle "Bon Ami" qui donne sur la mer rouge. Ces jeunes 
invitent  leurs amis français à venir en Égypte pour voir les beaux lieux 
touristiques et sportifs. 
Un journaliste de notre magazine va à ce village pour nous décrire la vie 

là , il écrit ce reportage :- 
((  55 % des jeunes de 15 ans à 19 ans pratiquent une activité physique 
individuelle comme la marche, la natation ,  15 % des filles aiment  faire 
du skate  et 20 % de ces jeunes pratiquent un sport collectif au moins 
cinq fois par semaine pour être en forme)). On observe aussi le slogan de 
ce village "Bon ami est toujours dynamique    " 
                                                                                         D'après : l'Académie bon Ami 

 

1.Ce village donne sur……… 
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a- le Nil                                     b- la mer rouge                                       c- l'Égypte 
2. le sport le plus pratiqué, c'est………….. 
a- la natation                           b- le skate                                                 c- le football 
3. Dans ce village on trouve les sports…………. 
a- individuels                           b - collectifs                                             c- les deux 
4. les jeunes français vont venir en Égypte pour…………….. 
a- étudier                       b - voir la beauté de ce village          c- décrire la France 
5. L'escrime  est un sport………. 
a- extrême                                 b- collectif                                           c- individuel 
6. " Bon ami est toujours dynamique .",…… ……. 
a- c'est une chanson               b- c'est une idée                         c- C'est un slogan. 
7-combien de fois pratiquent -ces jeunes un sport collectif  par semaine? 
a-plus de 4 fois                      b-moins de quatre fois                   c- quatre fois 

 
 
 

B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 

Un journaliste rencontre le président  
de la fédération égyptienne de karaté. 

 صحفي يقابل رئيس االتحاد المصري للكاراتيه 
Voici l' interview.   
Un journaliste: Etes-vous satisfait des résultats du karaté égyptien? 
le président:  Oui,Nous remportons 7 médailles ;5 en or et 2 en argent . 

Maintenant, l'Egypte peut se classer à la 10ème place au classement 
mondial. En effet, ce résultat est le fruit de notre travail qui a commencé  
il y a 2 ans. الذي بدأ منذ عامين 
Un journaliste: Comment vous préparez-vous à ce mondial? 
le président:  nous mettons un programme de préparation pour gagner 
beaucoup de médailles 
Un journaliste : Quels sont vos plans d'avenir pour le karaté? 
le président: Notre but principal est d'augmenter  زيادة le nombre de 
pratiquants qui a de bons effets تأثير sur la sélection nationale.المنتخب الوطني  

Magazine  français "Bon Ami" 
 

1- Ce dialogue se passe entre deux camarades  .                     A) vrai   B) faux 
2- Les deux personnes parlent d'un sport individuel.          A) vrai   B) faux 
3- le président de la fédération égyptienne de karaté n'est pas content.   
                                                                                                                      A) vrai   B) faux 
4- l'équipe égyptienne du Karaté remporte 7 médailles en or.  
                                                                                                                      A) vrai   B) faux 
5- "Bon Ami" est un magazine français.                                      A) vrai   B) faux 
6- le classement mondial de l'Égypte , c'est à la 20ème place.       
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                                                                                                                      A) vrai   B) faux 

II. Choisissez la bonne réponse : 
Répondez à 9 seulement des situations suivantes (de 14 à 23) : 

14-votre ami accepte une proposition, il dit : 
a- Génial ! Attends-moi deux minutes !                     b- Non, ça ne me dit rien ! 
c- Désolé, je ne peux pas. 
15- Vous vous intéressez à la formule ; Vous dites : 
  a- Je déteste les sports extrêmes.                 b- La formule, c’est trop dangereux.      
  c- les sports extrêmes sont plus motivants que les sports classiques. 
16-vous conseillez à votre ami pour gagner une compétition, vous dites. 
a- Tu dois t'entraîner tous les jours        b - Tu ne dois pas aller à l'entraînement 
c- L'entraînement est nul. 
17-vous demandez à votre ami où il pratique le ski, il dit. 
a- au gymnase               b- à la montagne                       c - à la campagne 
18-Vous demandez à votre ami de vous prêter son maillot ; vous dites : 
a- Tu me prêtes ton maillot ?     b- J'ai un maillot rouge.     c- C'est mon maillot. 
19-Votre ami vous demande ce qu'il faut pour faire de l'escalade ; vous dites: 
a- Il faut un vélo.                 b- Il faut une balle.                            c- ll faut une corde. 
20-vous invitez un ami, il n'est pas libre, il dit : 
a- D'accord ! Bien sûr !    b - Désolé, je suis occupé   c- C'est une très bonne idée ! 
21-Dans le club, vous trouvez une raquette de tennis, vous dites: 
a-Je vais jouer au tennis avec cette raquette.              b- À qui est cette raquette ? 
c- Il me faut aussi une balle. 
22-Pendant le match, votre ami est individuel, vous lui dites: 
a- Prends le ballon !     b - Passe-moi vite le ballon !    c- Ne tire pas vers le goal ! 
23-Pendant l'entraînement, l'entraîneur adresse quelques ordres, il dit : 
a- Ne marquez aucun but !                                  b  - Ne passez pas vite le ballon ! 
c- Tirez beaucoup vers le goal ! 

III. Choisissez la bonne ré ponse : 
Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : (de 24 à 34) 
 

24-………..qui est cette serviette?       ( À - de    - Comme ) 
25-Je joue ……… pétanque          ( au      - de la    - à la ) 
26-Mes parents préparent………affaires.   ( son     -leur      - leurs ) 
27-Je fais……….. yoga.            ( du     -de la      - de l' ) 
28-L'entraîneur……bien les joueurs     ( entraîne    - s'entraîne  - entraîner ) 
29-Passez le ballon ………. joueuse.     ( au     - à la   - à ) 
30-……est ton opinion  ?     ( Quelle    -Quelles     -Quels ) 
31-Nous allons……. gymnase.         ( à la     -au      - chez ) 
32-Qu'est-ce que tu fais …………sport?   ( quel    - comme     - du ) 
33-Ils vont……… du badminton.       ( jouer     - faire      - pratiquer ) 
34-Ça nous………..de nous amuser.     ( permet   -permettons     permets ) 
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IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 
                       Salut ! Tu pratiques un sport?  
                       C'est quoi?  
                       Quand tu fais ce sport? À plus ! 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A)  Parlez-nous de votre sport préfèré, en utilisant ces mots 

(lieu / avec qui / combien de fois) 
B) Vous aimez les sports classiques ou extrêmes ? . 

( Quel sport - Où - il faut ) 
 
 
 

 

    Le problème et la solution 
 

 
Taha aime faire ………. handball / yoga. 

(l' – de l' – du) 
 

Taha aime faire ………. handball / yoga. 
(l' – de l' – du) 

 
 (  handball – yoga – hockeyمعاملة الحرف الساكن مع الكلمات )    h , yعامل ت         

 وتنطق كباقي الحروف الساكنة  ألنها ليست من أصل فرنسي
 
 

Ahmed aime jouer ……….football 
(le – au – du) 

 
Ahmed aime jouer ……….football 

(le – au – du) 
 

 (  aimer( وليس )  jouerالثاني ) إذا وجد فعالن في الجملة فنتبع الفعل 
 
 
 

Je ne vais pas faire ………..sport. 
(du – de – le) 

Je ne vais pas faire ………..sport. 
(du – de – le) 

 

 أي فعل منفي ال تحول أدوات التجزئة (   faireإذا سبق ) 

1 

2 

3 
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 (  ’de / dتحول أدوات التجزئة إلي )   زمن المستقبل القريب (  aller)  فعلماعدا 
 

 
Zein va …………..gym      (au – du – à la) 

                                                   
Zein va …………..gym      (au – du – à la) 

 

1-   (gymnase  . بمعني صالة ألعاب مفرد مذكر ) 
2-   (gymnastique  بمعني التربية البدنية / األلعاب مفرد مؤنث ) 

  
 

………………genres des sports extrêmes vous aimes? 
(quel – quels – quelles) 

………………genres des sports extrêmes vous aimes? 
(quel – quels – quelles) 

 
 ( مذكرة genreالمذكر والمؤنث ال يحتوي قاعدة ثابتة في اللغة الفرنسية , كلمة )  

………activité aimes-tu?     (quel – quelle – quels) 
 

………activité aimes-tu?       (quel – quelle – quels) 
 

 ( مفرد مؤنث وليست مذكر  activitéكل قاعدة لها شواذ . كلمة ) 
 

 

 
 la boxe, c'est ………..  (violent – violente – violents) 

 
 la boxe, c'est ………..  (violent – violente – violents) 

 
 ( يأتي دائما صفة مفرد مذكر  c’estبعد ) 

 
 

 
 On est ………….   (sportif – sportive – sportifs) 

 
 On est ………….   (sportif – sportive – sportifs) 

 
 المذكر  ( هنا ال يدل علي الجمع ويعامل معاملة المفرد  Onالضمير ) 

 
 
 

 

        walid et moi, on est ……(sportifs – sportif – sportives) 
 

        Walid et moi, on est ……(sportifs – sportif – sportives) 
 

 ( ويعامل معاملة الجمع المذكر   ( Walid et moi( يعود علي  Onالضمير ) 
 
 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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          mona et moi, on est ……(sportive – sportifs – sportives) 
 

          mona et moi, on est ……(sportive – sportifs – sportives) 
 

 المؤنث ( ويعامل معاملة الجمع   ( Rétal et moi( يعود علي  Onالضمير ) 
 

 
 On prend ………..maillot.         (son – notre – ton) 

 
 On prend ………..maillot.         (son – notre – ton) 

 
 (  notre / nos( مع صفات الملكية ويأخذ )   ( Nous يساوي (  Onالضمير ) 

 
 

 
 écris ……..devoir.       (tes – votre – ton) 

 
 écris ……..devoir.       (tes – votre – ton) 

 
 (  tuالفاعل هنا مفرد ومصرف مع الضمير ) 

 
 

                  J'ai un ami, ……nom est Ahmed. (mon – ton – son) 
 

J'ai un ami, ……nom est Ahmed. (mon – ton – son) 
 

 (  انتبه لمعني الجملة : المعني الصحيح ) لدي صديق إسمه أحمد وليس إسمي 
 

 
          L'ami d'Ali et Ramy est pompier, …………ami est pompier. 

(son – ta – leur) 
 

         L'ami d'Ali et Ramy est pompier, …………ami est pompier. 
(son – ta – leur) 

 
 لك في الجملة قبل تحديد المملوك , يد المايجب تحد 

 ( Ils( يساوي ) et Ali Ramyالمالك هنا ) 
 

 
 

 Jean, ……….…très tôt. (lève-toi -  te lève- lèves-toi) 
 

 Jean, ……….…très tôt. (lève-toi -  te lève- lèves-toi) 
 

11 
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 ( moi – toi – nous – vousفي األمر المثبت نختار الفعل أوال ثم الضمير ) 
 (  me – te – nous – vousأما في األمر المنفي نختار الضمير )

 

 
 
 

 Monsieur Razahy ……….de la classe. 
(sort – sors – sortez) 

 Monsieur Razahy ……….de la classe. 
(sort – sors – sortez) 

 
 (   , - !الجملة هنا خبرية وليست أمرية ألن االسم ال يتبعه عالمة توقف ) 

 
 
 
 
 
 
 
I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

EN CLASSE 
La prof : Bonjour tout le monde. 
Les élèves : Bonjour Madame Marwa. 
La prof: Amr! quel sport tu préfères? Et pourquoi? 
Amr: J'adore tous les sports d'équipes surtout le foot, Ronaldo est mon 
joueur préféré. Je souhaite être un grand joueur comme lui مثله. 
La prof: Et toi Sarah ? 
Sarah: Moi, J'aime nager. être une grande nageuse comme notre 
championne Rania Elwani, c'est mon rêve. 
La prof : Walid! Tu préfères les sports collectifs ou les sports individuels ? 
Walid: les sport individuels, j'aime beaucoup le golf et le tennis. 
La prof : Aya! Quelle activité sportive aimes-tu? 
Aya : j'adore le canyoning , j'ai toujours des sensations nouvelles. 

 

1. Ce document est…………  
a) un article.                               b) une enquête.                                  C) un dialogue. 
2. Cette classe est…………… 
a)  pour les garçons                  b)  pour les filles                               C)  les deux 
3. Amr aime les sports…… 
a)  collectifs                                b)  individuels                                    C)  extrêmes. 
4.Sarah aime ………         
a) l'équitation                            b)  la natation                                     C)  le foot. 

16 
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5. Walid utilise …… 
a)  le ballon.                                b)  le volant.                                        C) la balle. 
6. Aya aime faire du sport……  
a)violente                                    b) classique                                         C)  extrême 
7.le golf est un sport……………. 
a)extrême                                    b)collectif                                            c) individuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 

Forum "Bon Ami" @dos-sport 

Richard ,  
16 ans  
Suisse 

Moi, je fais du volleyball  au club, c'est un sport 
classique mais je ne suis pas pour les sports dangereux, 
c'est horrible! 

Angelina ,  
15 ans 
Belgique 

J'aime bien les sports extrêmes surtout le deltaplane, le 
canyoning Je fais aussi du skate dans mon quartier avec 
mes voisins de mon âge. J'aime bien suivre les 
compétitions sur la télévision. 

Pascal , 
17 ans 
France 

Vive les sports extrêmes ! Ça donne plus d'adrénaline 
que tous les autres sports. Moi, je fais du jogging (de 
temps en temps surtout en été) et du ski à la montagne 
(surtout en hiver). 

 

1- ce document est un dialogue.                                                    A) vrai    B) faux 
2- Richard n'aime pas les sports extrêmes.                              A) vrai    B) faux 
3- Angelina fait des sports en air .                                                A) vrai    B) faux 
4- Pascal va à la montagne en hiver.                                           A) vrai    B) faux 
5- En été, Angelina fait du skate.                                                   A) vrai    B) faux 
6- Richard  fait un sport collectif.                                                 A) vrai    B) faux 

 

II. Choisissez la bonne réponse : 
Répondez à 9 seulement des situations suivantes (de 14 à 23) : 
 

14- Vous n'aimez pas les sports individuels, vous dites: 
a- Je n'aime pas le football.     b- Je déteste le tennis.    c- Je n'aime pas le basket. 
15- Vous conseillez à votre copain avant d'aller au cours de sport, vous dites: 
a- Prends ton maillot et tes baskets.                                   b- Mets ton manteau.   
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c- Mets tes chaussures à talons. 
16- Vous demandez à votre ami sa passion, il dit 
a- Je suis entraineur.                                                  b- J'aime beaucoup la pétanque.      
c- Je vais au court de tennis. 
17- Le prof vous demande une définition pour le football,vous lui répondez : 
a- Ce sport se joue avec une balle et un filet.                 
b- Ce sport se pratique dans l'eau. 
c-  Ce sport se joue à 11 joueurs ou joueuses par équipe. 
18- pour demander à ton entraineur l'heure de ton entrainement, tu dis 
a-L' heure de l'entrainement, c'est quoi?                      b- l'entrainement est super  
c- l'entrainement , c'est à quelle heure ? 
19- Pour accepter de faire du canyoning, on dit 
a-Bof, ce n'est pas un sport classique                      b- Ah oui, c'est sympa ton idée 
c- Non, je préfère pratiquer le deltaplane. 
20- Vous exprimez votre possession d'une chose, vous dites : 
a- C'est à moi.                                b- C'est à vous.                       c-  Ce n'est pas à moi. 
21- Pour parler des équipements pour faire du badminton, on dit 
a-on apporte deux raquettes et un volant        b-on apporte mon maillot de bain 
c-on apporte deux raquettes et une balle 
22- Durant le match, un supporter encourage son équipe préférée, il dit 
a - Je ne préfère pas cette équipe        b- Laisse l'équipe adverse marquer un but 
c - Va vite ! Lance le ballon 
23- Vous demandez à votre ami où il pratique le cyclisme; il dit 
a - Sur le terrain                             b- Sur le court                                    c- Sur la piste 

III. Choisissez la bonne ré ponse : 
Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : (de 24 à 34) 
 

24.Elles sont jumelles, Mona 
est……….grande que Nadia.     

(moins - aussi - plus) 

25-Ahmed nous………à la fête.                                            ( invitez – invitons – invite ) 
26-Rouka ............ tard .                                   (se couche /couche- toi/te 

couches ) 
27.Théo , tes amis et toi……………. de 
L'équitation.           

(faisons -font -faites) 

28.La boxe, c'est ……………?                                            (qu'est-ce que - quoi - quel) 
29- Tu ne visites pas Ismailia?     
- ...... , plusieurs fois.                

(si – non – oui ) 

30. Sedra est une joueuse .... mon équipe.                              (de – del' – dela) 
31. Les égyptiens encouragent........équipe                          (leur – son – leurs) 
32. Zein préfére......... del'équitation .                                  (fait     - fais     - faire ) 
33. ....... temps fait - il ?                                                          (Quel   - Quelle  -  Quels ) 
34. Marc est d'origine………                                            (égyptien    - italien    - belge ) 

 
IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
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                         Salut ! Quel genre de sport fais - tu ?  
                        Pourquoi ?  
                       Quand vas - tu à l'entraînement ?                      À plus ! 
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A)  Parlez de votre sport extrême ! 

(quel sport - où - faire) 
B) Parlez de la nature du travail ces personnage ! 
(l'entraîneur - l'arbitre - le gardien de but - le buteur - le footballeur ) 


