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le petit - déjeuner  االفطار une cuisine  طبخ / مطبخ 

le déjeuner  الغداء une glace  ايس كريم 

le dîner  العشاء une chantilly  كريم شانتي 

le goûter   خفيفة( التصبيرة )وجبة  des pépites  رقائق 

le goût  التذوق / الميل / الذوق une vanille فانيليا 

un parfum  طعم / رائحة une fraise  فراولة 

un plat  طبق une préparation  اعداد / تجهيز 

un casse-croûte  سندوتش une recette  وصفة 

un sandwich  سندوتش une cuillère  ملعقة 

un pays  بلد / دولة une boule ( ملعقة ) كرة حديد  

un repas  وجبة une fourchette  شوكة 

un verre   كوب une bouteille  زجاجة 

un produit  منتج une boisson  مشروب 

un marché  سوق une pâtisserie  محل حلواني 

un supermarché  سوبر ماركت une boulangerie  )مخبز )فرن 

des ingrédients  مكونات une course سباق الجري 

un prix  سعر / جائزة des courses  تسوق 

un aliment  عصير une salade سلطة 

un diabolo menthe مشروب النعناع une petite faim  جوع خفيف 

 
 

 

artisanal(e)  حرفي / يدوي par jour يوميا 

désolé(e) اسف par semaine اسبوعيا 

énorme = grand  ضخم / هائل par mois  شهريا 

délicieux (se) لذيذ par année  سنويا 

alimentaire  غذائي sec (sèche) جاف 

salé(e)  مملح pas du tout اطالقا 

surgelé (e)  مجمد un peu de tout  قليل من الكل 

sucré (e)  ) محلي بالسكر) مسكر bien جيد 
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avoir faim يشعر بالجوع manger يأكل 

avoir soif يشعر بالعطش boire  يشرب 

avoir chaud  يشعر بالحر prendre  يأخذ / يتناول / يركب 

avoir froid  يشعر بالبرد vouloir  يريد 

avoir peur de ( du.....)  يشعر بالخوف pouvoir  يستطيع 

avoir besoin de / d'  يحتاج إلي acheter  يشتري 

avoir envie de / d'  يرغب في goûter  يتذوق 

faire les courses  )يتسوق ) اغذية accompagner يصطحب 

faire des courses  )عموما ( يتسوق emmener  ) يقود ) يوصل 

faire la course يمارس رياضة الجري demander  يطلب / يسأل 

commander يطلب coûter  يكلف 
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Dans la rue, Cyril invite Julie. 

Cyril : Ma chère sœur, peux-tu m'aider demain à préparer un petit dîner à        
            mes amis?  
Julie : Un dîner !!! on va cuisiner ?? 
Cyril : Non, je vais faire une énorme salade. Mais accompagne-moi faire les      
          courses, s'il te plaît !  
Julie: D'accord ! 

Ils s’arrêtent à la pâtisserie. 
Cyril:J'ai une petite faim ! Ça te dit, une glace ? 
Julie : Bonne idée ! Cette pâtisserie en vend peut-être. On entre ? 
La vendeuse : Bonjour ! 
Cyril:Bonjour madame, est-ce que vous vendez des glaces ? 
La vendeuse : Bien sûr, regardez ...Elles sont artisanales. Vous voulez quels      
                        parfums ? 
Cyril : Oh ! Il y en a beaucoup! Hum: J'hésite entre fraise et vanille 
Julie : Moi, je voudrais une glace à l'ananas avec de la chantilly, s'il vous plaît. 
La vendeuse : Voilà, mademoiselle. 
Julie : Merci, madame. 
Cyril: Et moi, une glace à la vanille avec des pépites de chcolat. 
La venduse : Ah, désolée, je n'ai pas de pépites . 
Cyril : Alors à la vanille et à la fraise. 
La vendeuse : Très bien, voilà. 
Cyril: Ça fait combien, s'il vous plaît? 
La vendeuse : 5 euros. 
Cyril : Voilà ! Au revoir, madame. 
La vendeuse: Au revoir, bon après-midi ! 

À la sortie de la pâtisserie 
Cyril: Ah ! Je peux goûter ta chantilly ? 
Julie : Eh ! Ne mange pas tout! 

)          Des Expressions très importantes 
 

➔pour faire les courses! moi-accompagne                            اصطحبني للتسوق 

 ➔une petite faim     J'ai                                                                        أشعر بجوع قليل   

 ➔être-Cette pâtisserie en vend peut                               ربما يبيع منه هذا المحل 
 ➔?Vous voulez quels parfums                                          أي األطعمة تريد حضرتك ؟ 

 ➔! il y en a beaucoup                                                              يوجد منه كثيرا   
 ➔ ?Ça fait combien                                                                            ما سعره / ثمنه ؟

                               !! Ne mange pas tout ➔                                      ال تأكله كله  
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1. Julie est ………….. de Cyril. 
 a- la mère                             b- la sœur                         c- la voisine 
2. Cyril veut préparer…………………….. 
 a- un petit-déjeuner                      b- un déjeuner                 c- un petit dîner 
3. Cyril va inviter…………………….. 
 a- ses amis                                         b- sa famille                   c- ses voisins 
4. Cyril va faire…………………….. 
 a- une glace                            b- une salade                     c- un parfum 
5. Julie va faire avec Cyril.…………………….. 
 a- les devoirs                          b- du sport                          c- les courses  
6. ……………a une petite faim. 
 - Julie                                                 b- La vendeuse                  c- Cyril 
7. Cyril propose…………… à Julie. 
a - une glace                                        b- un gâteau                       c- une salade. 
 

  

 

1. Cyril et Julie mangent des glaces aux mêmes parfums    a) vrai     b) faux  
2. Cyril goûte la glace de sa sœur.                     a) vrai      b) faux 
3. Julie demande à Cyril de goûter sa glace.        a) vrai b) faux 
4. Julie demande à Cyril de ne pas manger toute sa glace .  a)vrai     b) faux 
5. Cyril paye quinze euros.            a) vrai    b) faux 
6. Julie veut une glace à la vanille avec du chocolat.        a) vrai b) faux 

 

 

 

 

 

 التعبيرات مع فعل  avoir ال تتغير )ال تؤنث والتجمع( 

•    avoir faim  J'ai faim. ( je veux  manger )  :                               جوعان

•    avoir soif  J'ai soif.  ( je veux  boire )  :                                عطشان

•    avoir peur (du/……)خائف                 : Elle a peur des avions. 

•    avoir froid                        يشعربالبرد :  Si tu as froid, ferme la fenêtre !  

•    avoir chaud يشعربالحر                        :  Elle a chaud, Elle va à la plage. 

• avoir  besoin de      …يحتاج               :  j'ai besoin d'acheter ce livre. 

• avoir envie de  يرغب فى .....                :  j'ai envie d'aller à la plage.  

 

 

   les rayons du supermarché  السوبرماركت اقسام  
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 1. Produits sucrés :      منتجات سكرية   
Le sucre                                         السكر 

Le chocolat                                الشوكوالته 

La confiture                                    المربى

Le miel                                           العسل

 

2. Produits laitiers :      منتجات ألبان   
Le lait                                              اللبن

Le yaourt                                       الزبادي

Le fromage                                     الجبنة 

 

3.viandes/poulets/poissons: لحوم/ فراخ / أسماك  

Le poulet                                       خ االفر
Le saucisson                                  السجق
La viande                                        اللحمة 

Le poisson                                     السمك 

La crevette                                 الجمبري

 

4.Produits céréaliers:           الحبوب  
Le riz                                               رز األ 

Le maïs                                         القمح   

Les lentilles                                   عدسال
Le pain                                               الخبز 

Le biscuit                                   تيالبسكو 

Les pâtes                                      المكرونة

 

5. matières grasses :        مواد دهنية   
L'huile                                            زيتال
Le beure                               د)السمنة(الزب

 

 

 
 

 

Ils / Elles Vous Nous Il / Elle / 
On 

Tu Je / J'  

mangent 
boivent 

mangez 
buvez 

mangeons 
buvons 

mange 
boit 

Manges 
Bois 

mange 
bois 

manger 
boire 

prennent 
peuvent 

prenez 
pouvez 

prenons 
pouvons 

prend 
peut 

Prends 
Peux 

prends 
peux 

prendre 
pouvoir 

Veulent voulez voulons veut Veux veux vouloir 
Mettent mettez mettons met Mets mets mettre 

 
Les aliments et les boissons 
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A) Les aliments (fruits-legumes-céréales – poisons- viands- pains- ……)        

 كلمات مذكرة  كلمات مؤنثة 

l'orange  البرتقال le concombre الخيار 
La confiture مربى ال le raisin العنب 

La salade  الخس le citron الليمون 

La saucisse السجق L'ananas األناناس 

La pomme de terre بطاطس ال Le fromage جبنة ال 

La pastèque البطيخ Le lait لبن ال 

La menthe  النعناع Le yaourt زباديال 

La carotte الجزر Le sucre سكرال 

L'olive  الزيتون Le sel ملح ال 

La fraise الفراولة Le beurre زبدة ال /   سمنةال 
La tomate  الطماطم L'avocat    االفوكاتو 

La mandarine  اليوسفي le petit-pois البسلة 

La banana  الموز Le riz  االرز 

La fève الفول Le gateau  الجاتو 

La pomme   التفاح le poivre الفلفل 

la mangue المانجو le piment الشطة 

La purée  بطاطس مهروسة Le miel عسلال 

Les frites بطاطس مقلية ال Le chocolat شيكوالته ال 

la viande لحمةال le poulet  فراخ ال 
la crevette  جمبري le poisson  سمكال 

L'omelette  بيض مقلي le saucisson  سجقال 

Les lentilles            العدس l'œuf  بيض ال 

Les pâtes                المكرونة Les Légumes  الخضروات 

La pizza  البيتزا Les fruits      الفواكه 

L'huile  زيت Les haricots  فاصوليا 

Une tartine  شريحة خبز Le pop-corn فيشارال 

Une baguette  خبز فرنسي Le pain خبزال 

Les crêbes   فطائر محله Un croissant  فطيرة 

La farine  الدقيق Le biscuit ت يبسكوال 

B) Les boissons                                                                                            
l'eau gazeuse   ماء غازية le café   قهوة 

l'eau minérale   ماء معدني le thé  شاي 

le soda   مشروب غازي le jus   عصير 

un diabolo menthe مشروب نعناع le sirop  مشروب سكري 

La salade de fruits  سلطة فواكه Le lait  اللبن 
 

 كلمات أخرى خاصة بالمشروبات 
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La boisson  مشروب Un litre  لتر 

Un parfum  طعم/ نكهة/ رائحة Une livre  نصف كيلو 

Une quantité  كمية une demi-livre  ربع كيلو 
 

 
                                                  

 : ماعدا  ( مؤنثة eجميع المأكوالت التي تنتهي ب) -1  

le sucre – le beurre – le fromage – le concombre -    

 ماعدا :و جميع المشروبات مذكرة وليس لها مؤنث   -2  

- une limonade   une eau minérale – une boisson gazeuse 

:l’     3 - كلمات ليست من أصل فرنسي ولذلك ال تأخذ  

( le yaourt – le haricot) 

 ( مذكرة وليس لها مؤنث ماعدا : éجميع الكلمات التي تنتهي ب )  -4 

une activité - une nationalité - une pâté - une quantité – une beauté  
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 ( du – de la – de l' - des ) 

 تستخدم هذه األدوات أمام االسم لتدل على أنه ) بعض / جزء من الكل(
وتستخدم مع  هذه األفعال دائما  أي شيء قابل للتجزئة (  –مشروبات   –سواء كان ) مأكوالت   

manger – boire – acheter – prendre- mettre – mélanger - vouloir - Il y a 
                                        
 
Du                                   أداة تجزئة تسبق اسم مفرد مذكر 
Ex : Je mange du  (pain – fromage – chocolat-croissant- biscuit-poulet – 

poisson – riz- gâteau –yaourt  – raisin - saucisson -sel ……. ) 
 De laأداة تجزئة تسبق اسم مفرد مؤنث                             

Ex : Je mange de la     ( viande – confiture – salade – glace- carotte – 
pomme –fraise- pomme de terre- saucisse-crevette – baguette- pizza –
farine –sardine – banane – purée – tomate –crêpe – soupe     …. ) 

 'De l              أداة تجزئة تسبق اسم مفرد بنوعيه مبدوء بحرف متحرك
Ex : Je veux de l'    (eau   -  huile   -   omelette – avocat) 

 Desأداة تجزئة تسبق اسم جمع بنوعيه                              
Ex : Je mange des    ( fruits – légumes – frites – pâtes – lentilles …..) 

 
 

 'de – d  ( عند النفي تحول أدوات التجزئة إلى 1

Ex : Je mange du yaourt                        → je ne mange pas de yaourt 

Ex : Amr boit de l' eau                             → Amr ne boit pas d' eau 

            Ex : Il aime boire du thé( إذا كان بالجملة فعلين توضع األداة حسب الفعل الثاني 2

 بعد ظروف الكمية   'de – d( تتحول أدوات التجزئة إلى  3

beaucoup  de – peu de – trop de – assez de )  ) 

 combien de(  وعند السؤال عن الكمية بـ      4

   ال تأخذ ادوات تجزئة  détester )  –adorer  –préférer  –( aimer( األفعال اآلتية    5

 او صفة ملكية او صفة اشارة(  أو أداة نكرة سواء )اداة معرفة معها دائما محدد  تي  يا     

Ex: Nous aimons le poisson                   Ex: Nous n'aimons pas le poisson 

 ('de – d)عند النفي ال تتحول أدوات المعرفة إلى 

 ( au – à la – à l' – aux )نستخدم    la glace( عند التعبير عن المذاق مع كلمة  6

Ex : Je veux une glace   ( au chocolat – à la vanille -..à la fraise - …… ) 

 (  ( du – de la – de l' – desنستخدم   avecحرف الجر    la glaceولكن اذا جاء بعد كلمة 

Ex : Je veux une glace avec ( du chocolat – de la vanille – de la fraise -) 
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1 ) le soir, il boit ………………café        ( le –la – de la – du )      
2 ) les enfants aiment  ………………bananes             ( les - de – des – du ) 
3 ) le matin, il aime manger  ………………confiture        ( la – de la – de - du ) 
4 ) Je n' aime pas  ………………salade       ( la - de– de la – du ) 
5 ) Je ne bois pas  ………………lait        ( le – de – du – de ) 
6 ) Elle met beaucoup  ………………sel dans la soupe       ( du – de – les- de la ) 
7 ) Je ne veux pas  ………………pâtes            ( de-du – des– de la) 
8 ) J' aime prendre  ………………eau gazeuse         ( du- d' – de l' – l' ) 
9 ) Cette glace est  ………………vanille         ( de la– au –à la -avec) 
10 ) Au dessert , je prends …….. croissants ?   ( les –le - des – du ) 
11) Rétal adore la glace ........... fraise .  ( de la –avec - du - à la ) 

 
 

 

 
 
   

Répondez à  9 seulement des situations suivantes : -1 
 

1- Vous demandez au garçon quelque chose à boire, vous dites …….. 
a-Deux kilos de bananes S.V.P                      b-un jus de citron S.V.P 
c-Qu'est - ce que tu veux boire ? 
2- Vous demandez à un ami le jus qu'il aime, vous dites ….. 
a-Quel jus préfères - tu ?                                                      b-Je préfère le jus d'orange.       
c-Tu veux manger ? 
3- Vous demandez à un ami son fruit préféré, il dit ….. 
a- Quel fruit préfères - tu ?    b-Tu aimes les fruits ?    c-Je préfère la banane. 
4- Vous  invitez un ami à passer la soirée avec toi au restaurant, pour s'excuser, 
il dit ….. 
-Pardon, je n'ai pas d'argent.    b-Pardon, j'ai du travail.  c-Je viens avec toi. 
 

1- Rami…………..beaucoup de soda.                                (bois - boit - boire- boivent) 
2- Elles…………trois kilos de fraises.                    (veulent - veux - voulez - voulons) 
3- Le matin, je………..du jus de fruits.                (prends-prenons - prend - prennent) 
4- Tu………..boire beaucoup d'eau ?                          (peux – peut - pouvez- pouvons) 
5- Claude………..sortir avec ses amies.                        (veux- veulez- veut - veulent) 
6- Nicolas………..des pâtes   (prenons - prends - prend - prendre) 
7- Quels biscuits………..-tu prendre ?                          (vouloir - voulez - veux - veut) 
8- Le matin, nous…….. du lait.                               (boire - buvez – buvons- buvent) 
9- Que ………..-vous ? (voulons - voulez – veulent – veux ) 
10- Ils……………des pommes.                           (prenons - prenez – prennent-

prends) 
11- Je…………..beaucoup d'eau.                             (bois - boit –boire- boivent) 
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5- Vous demandez le café le plus proche, il vous dit …… 
a-Il y a un café  près d'ici ?        b-Où est café le plus proche ? 
c-Le café le  plus proche est à droite après la banque. 
6- pour demander le prix du  casse-croûte, vous dites ………… 
a-combien de casse-croûte veux-tu?                           b-Quel casse-croûte veux-tu? 
c-combien coûte le casse-croûte? 
7- pour inviter votre ami à déjeuner au restaurant, vous dites ………… 
a-je t’invite au déjeuner dans un club.   
b-je t’invite au diner dans un restaurant. 
c-je t’invite au déjeuner dans un restaurant. 
8- pour demander votre ami de sa préfèrence dans le casse-croûte ? 
a-Qu'est-ce que tu aimes dans le casse-croûte ? 
b-Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le casse-croûte  ? 
c-Qu'est-ce que tu aimes boire? 
9- pour demander le menu, vous dites…………………. 
a- prends le menu.                 b-donne-moi le menu.           c-écrivez-moi la réponse. 
10- pour bien manger , c'est manger : 
a-beaucoup                     b-peu                          c-un peu de tout 

 

seulement des situations suivantes :Répondez à 9  -2 
 

1-Au restourant ,Vous demandez le menu ,le serveur vous dit : 
a-le menu s.v.p                   b-voilà le menu               c-gardez la reste 
2- à la fin du répas ,vous dites au garçon : 
a-le menu s.v.p                     b-l' addtion s.v.p                  c-bon appétit 
3- le vendeur vous dit "vous voulez quels parfums ? ", vous repondez : 
a-à la fraise et à la vanille       b-un jus d' orange                c-je préfère l'avocat 
4- Vous demandez un répas , vous dites : 
a-du poulet s.v.p                    b-du coca s.vp              c-du soda s.v.p 
5- pour être en bonne santé , il faut manger: 
a-beaucoup de sucre                b-moins de sucre                         c-beaucoup de sel 
6- Vous aimez les céréaliers , vous dites : 
a-je préfère du riz                  b-je préfère les raisins .         c-je préfère les oeufs . 
7-Votre frère déteste les boissons froides , il dit : 
a-Je n'aime pas les boissons froides               b-J'aime les boissons chaudes 
c-J'aime les poissons chauds 
8- pour demander la boisson préférée, on dit : 
a-Quelle boisson préfères-tu?                   b-Quel poisson préfères-tu ? 
c-Je préfère le jus de fruits 
9-comme dessert , vous buvez : 
a-du poulet         b-du gâteau                              c-du jus 
10- Un ami vous demande votre sandwich préféré, vous répondez ….. 
a-Quel sandwich aimes - tu ?                                                 b-Je prends du thé. 
c-L'omelette est mon sandwich préféré. 
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                    Salut !  Quand Tu vas au supermarché ? 

                       Avec qui tu vas ? 

                      Qu'est –ce que tu achètes ?                                Ciao! 

 
                       
                       Salut ! je vais au supermarché le vendredi . 
                       Je vais au marché avec ma mère . 
                       J' achète des fruits et des légumes .               Ciao ! 

 

 
 
 

  
                     Bonjour !Quand tu prends ton déjeuner ?  
                     Où tu le prends ?  
                    Et qu'est-ce que tu aimes prendre ?                 À plus 

 
 

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

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

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

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

                        

                       Salut !  Allons au restaurant, ça te dit ? 
                       Qu'est-ce que tu aimes prendre ? 
                       Et comme dessert ?                                          À plus 

 
  

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

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

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

 

1 

2 
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                     Bonjour ! Comment est  ton quartier ? 
                     Il y a un supermarché dans ce quartier ? 
                    Qu' achètes – tu au supermarché ?                À plus 

 
 
 
 

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

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

 

 

 

- Parlez des repas et des plats égyptiens ! 

( petit-déjeuner - déjeuner – dîner ) 

En Egypte , on prend trois repas par jour . 

Chaque matin, je prends mon petit-déjeuner tôt.    
Je mange du croissant et du fromage . 
 Je bois du lait ou du café . 
Au déjeuner, je prends dela viande et du riz. 
Je bois du jus d'orange.     
Au dîner, je mange du yaourt et du fromage.     
Je bois du lait et je dors tôt.   

 
 
 
 
 
 

Quelle est la différence entre……… ??? 
faire des courses         -  faire les courses                -  faire dela course 
peu de tout                                               -  pas du tout 
une pomme                                        -  une pomme de terre 
une pâte                                               -  un pâté 

 
 

3 
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I- Compréhension 

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

Théo aime beaucoup son travail de boulanger. Pour lui, le pain est bon! 
Et il peut faire toutes sortes de pains. Le seul problème pour lui, c'est 
qu'il faut travailler quand tout le monde dort. Alors, il doit se reposer 
l'après-midi. C'est un travail sérieux et dur. Les Français achètent du pain à 
la boulangerie ,Le prix moyen d’une baguette est 1 euro.  
ils sont gourmands de pain, mais pour les Egyptiens aiment toujours 
manger du pain au petit-déjeuner, au déjeuner et au diner 

 

1-Ce document est ……………………………………………… 
a- une recette de cuisine.                                                       b- un texte d’informations. 
c- une carte d'invitation. 
2- Théo travaille ………………………………………….. 
a- tout le jour.                  b- tout l'après-midi.               c- toute la nuit. 
3- Thé fait ………………………………… 
a- du riz.                               b- des gâteaux.                           c - des croissants. 
4- Théo……………………………… son travail. 
a- adore.                               b- déteste.       c- n'aime pas. 
5-Les Egyptiens mangent du pain ………………fois par jour. 
a- deux.                               b- quatre.                 c- trois 
6- Les Français mangent………… de pain 
a- peu.                               b-trop.                 c- très peu. 

7-Théo doit se reposer à …………heures 
a-16                                             b-22                                                           c-5 
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)( 6 P.t  Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 

A la cuisine de l'Académie "Bon Ami" 
Après un jour très difficile au travail ,  

L'équipe de l'Académie "Bon Ami"   
prennent le déjeuner au restaurant de l'Académie   

Bon Après-midi messieurs, Que voulez - vous au déjeuner ?  Le serveur 
Ah, j 'ai très faim, comme entrée, je veux de la soupe et comme 
plat principal, je prends des poissons avec du riz, et de la 
salade verte. 

M.Razahy 
 

J'aime prendre de la viande, des pâtes, et des concombres. M.Zein 
Le poulet, c'est mon plat préféré ! apportez-moi du poulet, du 
riz et des légumes si possible . 

M. omar 

J'adore la foie  الكبدة , je veux un plat de foie avec des poivres 
verts et des pommes frites.  

M.Taha 

Je n'ai pas d'appétit, mais je préfère prendre une petite pizza. Mlle. roza  
Mumm, je ne sais pas quoi manger, mais je prends comme 
M.Razahy 

M.Fawzy 

S.V.P, apportez-moi de la viande, des haricots verts et du 
Macaroni 

M.Ahmed  

Je suis différent, je ne mange pas de Kochari de longtemps, 
alors je veux prendre un grand plat de Kochari . 

M.Ramy 
 

A votre service messieurs, mais comme dessert, Que voulez-
vous prendre? 

Le serveur 
 

Tout le monde va prendre de la glace au chocolat. M.Razahy 
Non, sauf moi, je veux de la glace à la vanille S.V.P. Mlle. Roza 

 

1. Ce dialogue se passe le week-end     a) vrai b) faux 
2. Tout le monde prennent le même plat.   a) vrai b) faux 
3. M.Fawzy préfère le poisson     a) vrai b) faux 
4. une seule personne aime la glace au chocolat  a) vrai b) faux 
5. M. Zein n'a pas d'appétit, il ne peut pas manger .          a) vrai b) faux 
6. M. omar aime beaucoup le poulet.                 a) vrai          b) faux 
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2.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) 
  

En classe 
Le professeur demande aux élèves ce qu'ils aiment être au futur . 
Omar Ahmed (16 ans) : j'aime être professeur de français, parceque mon père 
travaille comme ça et je veux être comme lui parcequ'il est mon bon modèle 
dans le monde, Je veux participer à développer cette langue. 
Mohamed Taha (14 ans) : J'aime beaucoup les sciences et la chimie et pour ça; 
je veux devenir chercheur scientifique pour aider ma société grâce à mes 
inventions et mes découvertes, je souhaite être comme le Dr Zéwail.  
Hend Razahy (15 ans) : photographe, pour photographier les éléments de la 
nature. Cette profession est la même de ma mère, c'est amusant. On peut 
voyager tous les pays pour prendre des photos magnifiques. 
Roza mohamed (17 ans ) : cuisinière, pour faire des plats délicieux. Je peux 
cuisiner toutes les sortes des alimentations et des boissons. 
je rêve avoir un grand restaurant à Ismaïlia. 

 

1- ce document est ……………….. 
a- une enquête .                            b- une lettre .                                 c- un article . 
2- Hend veut devenir photographe  comme …………. 
a- sa sœur  .                                    b- sa mère .                                     c- sa copine . 
3- Le père d'Omar est ……………………. 
a- médecin .                                    b-professeur .                                c- cuisinier . 
4- ……….est un chercheur scientifique  
a- Dr. Zéwail                                  b- Mohamed Taha.                       c- le père d'Omar . 
5- Pour Hend, la photographie est……….. 
a- fantastique .                             b- moche.                                          c- nulle . 
6-………..aime faire la cuisine 
a- Hend .                                         b- Roza.                                              c- Omar . 
7- Au futur ,Mohamed Taha va travailler ………… 
a- à la laboratoire .                    b- au lycée.                                         c- à la cuisine . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

133 
 

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

un pédiatre طبيب اطفال écrit des conseils alimentaires pour les enfants 
au magazine "Bon Ami" 

• Ne parle pas en mangeant  اثناء االكل. 
• Finis ton plat. 
• Ne quitte pas la table avant que tout le monde finit. 
• mange avec la main droite  
• Ne mange pas vite. 
• Ne joue pas avec ton couteau سكينة. 
• ne bois pas en mangeant  
• bois assez d'eau  
• Ne mange pas beaucoup de gâteaux . 
• mange des fruits et des légumes variés. 
• il faut boire du lait chaque jour. 

( 

1. On peut jouer avec le couteau.                                       a) vrai b) faux 
2. On ne doit pas boire de lait.                                        a) vrai b) faux 
3. trop de gâteaux, c'est bon pour la santé.                                      a) vrai b) faux 
4. On doit boire assez d'eau                                         a) vrai b) faux 
5. Il ne faut pas parler en mangeant.                                       a) vrai b) faux 
6. Ce texte est tiré d' un journal français .                                      a) vrai b) faux 

 

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

 

 

1 - Vous vous informez sur les aliments au diner, vous dîtes : 
(a) Je prends du jus. (b) Tu manges quoi au diner ?     (c) Je mange des fruits. 
2 - Vous invitez un ami au diner, vous dites : 
(a) Oui avec plaisir.                                                                             (b) Je t’invite pour sortir.   
(c) On va diner ce coir, ca te dit ? 
3 - Vous dites votre sport classique, vous dites : 
(a) J’aime les sports classiques.                                   (b) Je pratique le football. 
(c) Quel sport classique vous pratiquez. 
4 - Votre ami vous demande votre goût scolaire, il dit : 
(a) J’adore le français.       (b) Je déteste les maths.       (c) Tu aimes quoi au lycée ? 
5 - Vous avez froid, vous dites à votre frère : 
(a) Ferme la fenêtre.     (b) Ouvre la fenêtre.                (c) Ouvre la porte. 
6 - Vous refusez l'invitation pour diner, vous dites : 
(a) je ne dine pas seul .                 (b) je mange du fromage 
(c) pardon, j'ai du travail .  
7 - Un ami vous demande l’heure du diner, vous dites : 
(a) Je le prends le soir.          (b) Entre 7h et 9h.           (c) Quand tu prends ton diner ? 
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8 - Vous conseillez un ami qui est gros, vous dîtes : 
(a) Bois beaucoup de sodas.                                                  (b) Prends un peu de tout.     
(c) Mange des viandes. 
9 - Vous ne voulez pas manger, vous dites .. 
(a) J’ai faim.                 (b) Je viens de manger.              (c) Apportez- moi des pâtes. 
10 - Avant de manger, votre mère vous dîtes : 
(a) Lave-toi les mains.      (b) Mange beaucoup.                 (c) étudie tes leçons. 

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

1 - Vous n’aimez pas faire votre lit, vous dites : 
(a) J’aime les tâches ménagères.                  (b) Je déteste  la cuisine. 
(c) Je déteste ranger ma chambre. 
2 - Vous oubliez votre ballon, vous dites à votre ami : 
(a) Le ballon est à moi.                                                                  (b) Je te prête mon ballon.      
(c) J’ai besoin de ton ballon. 
3 - Vous décrivez la bonne alimentation, vous dites : 
(a) Ne buvez pas de fruits.                                                        (b) Prenez des aliments gras.     
(c) Mangez un peu de tout. 
4 - Au restaurant le garçon vous dit : 
(a) Qu’est ce que vous voulez manger?             (b) Je veux l’addition. 
(c) Apportez-moi le menu. 
5 - Pour vous informer sur le prix à la pâtisserie : 
(a) Quel est le prix d’un sandwich ?.                 (b) Combien coûte cette glace ? 
(c) Une boite de lait. C’est combien. ? 

6 - Un ami vous propose de dîner ensemble, vous hésitez, vous dites : 
(a) D’accord, je veux bien.                                                     (b) Non, je viens de réfléchir.      
(c) Laisse-moi réfléchir. 
7 - Vous demandez  à votre mère. Le goûter, c’est quoi ? elle dit : 
(a) On le prend le matin.       (b) C’est un produit laitier.       (c) C’est un repas léger. 
8 - Vous demandez  à un ami son produit laitier préféré, il dit : 
(a) J’aime le beurre.                                  (b) J’adore les boissons. 
(c) J’aime beaucoup le lait et le fromage. 
9 - À la boulangerie, vous dîtes : 
(a) Je voudrais un sandwich.                                                            (b) Je voudrais du pain.      
(c) Donnez-moi une tarte. 
10 - L’entraineur conseille ses joueurs, il dit : 
(a) Passez le ballon lentement.                      (b) passez le ballon vite. 
(c) Passez le ballon à l’adversaire. 
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)( 9 P.t C) Répondez à 9 seulement des situations suivantes :  
 

1 - Vous n’aimez pas les sports d’équipe, vous dites : 
(a) J’aime le tennis.                    (b) Mon ami déteste le football. 
(c) Les sports collectifs, c’est nul. 
2 - Vous décrivez votre quartier, vous dites : 
(a) elle  est au sud du Caire.                                                           (b) J’adore mon quartier.   
(c) Il est petit mais calme. 
3 - Votre ami vous demande sur la décoration de votre chambre : vous dites … 
(a) Il ya un lit.              (b) Il ya un tableau.           (c) Il ya une armoire. 
4 - Vous demandez  à votre ami son jus préféré au matin, vous dites : 
(a) Quel jus bois -tu au matin ?                 (b) Je bois du jus. 
(c) Quelle boisson tu bois au matin ? 

5 - Vous identifiez un objet : Vous dîtes : 
(a) C’est un jus.   (b) C’est mon ami.           (c) Voici Alain. 
6 - Votre ami porte  des vêtements démodés : vous dites : 
(a) C’est génial.   (b) C’est moche.         (c) J’aime ce look. 
7 - Vous exprimez une action récente, vous dîtes : 
(a) Je vais dormir ce soir.                                                                      (b) Je viens de dormir.     
(c) J’ai dormi il ya deux heures. 
8 - Votre ami vous demande, le basket, c’est quoi ? Vous dites : 
(a) C’est un sport individuel.                                       (b) Le basket est nul. 
(c) C’est un sport classique se joue avec un panier. 
9 - Le thé, c’est quoi ? Vous répondez : 
(a) C’est un poisson froid.    (b) C’est un jus.       (c) C’est une boisson chaude. 
10 - Au petit déjeuner, on mange quoi ? Vous répondez : 
(a) poisson .     (b) tartine et fromage.      (c) viande et lait. 

Grammaire -III 

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

1 - On ................... du saucisson. (mangeons - boit – boire - mange) 

2 - Moi, J’aime ................... salade (la - une - de la - du) 

3 - Au diner, je mange ................... confiture (la- le - de la - du) 

4 - Tu dois manger un peu ................... tout. (de - le – du - la) 

5 - J’aime boire ................... jus. (le - du –la - de) 

6 - Mange un peu ................... poisson. (l' - de - le - du) 

7 - Elle ................... chaud. (est - a – va - ont) 

8 - Il a ................... faim. (un petit-petit-une petite-petite de) 

9 - J' ai ………….. faim. (bien – beaucoup- beau - trés) 

10 - Les boissons, c’est .................... (froide - froid - froids - froides) 

11 - Je mange à la salle ................... manger. (des – de - du - à) 
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B) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1 - J’ai besoin ................... raquettes. (de - des – les - du) 
2 - Il ................... faire les courses il ya une heure. (va - a - vient de - ont) 
3 - Khalid et moi, on ................... du lait. (boire - buvons  - bois - boit) 
4 - Tu n’aime pas les boissons ? ......... ,je les 
adore. 

(Non - Si - Oui) 

5 –Zein El Said est d’origine .................... (belge - égyptien - français) 
6 - Walid nous ................... au dîner. (invitons - invite – inviter –

invitez ) 
7 - On boit ................... eau minérale. (d’ – àl' - L’ - de L’ ) 
8 – Nicolas  aime ................... produits? (quoi – quels - quel - quelles) 
9 - Ils ................... chaud. (faire - ont – sont  - font) 
10 - ................... recettes tu aimes ? (Quelles - Quels – Que  - quoi) 
11 - J’aime ................... repas. (ces - ce – cette  - cet) 

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

1 - Il est ................... face du club. (à- au - de - en) 
2 - Le tennis, qu’est ce que tu ................... penses ? (les - le - en - lui) 
3 - Mon père. Je ................... obéis toujours. (le –leur - lui - L’) 
4 - On va ................... le pâtissier ensemble. (chez - devant - avec - en) 
5 - On va ................... la pâtisserie ensemble. (avec - à- chez - en) 
6 - Je ne joue pas ................... tennis. (de- la - au - le) 
7 - La glace est plus ................... que le gâteau. (cher - chère – chers - cheres) 
8 - Le beurre, c’est une matière  .................... (gras - grasse - grosse) 
9 - M.Ahmed a  .......................... faim ( un petit - une petite - petite ) 
10-Rami  préfère prendre .......... yaourt ( le – du - l'– de l' ) 
11- ................ repas prends - tu , maintenant ?      (Quels - Quelle - Quel - Quelles ) 
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I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

Chère Céline,  
  Je suis très contente de t'écrire ce courriel pour t'annoncer une bonne 
nouvelle. Je peux te recevoir chez moi à Alex pour passer les vacances. Je te 
prépare un bon programme, le premier jour nous allons nous lever à 7 h , on 
va prendre le petit-déjeuner , du fromage , de la fève et de la confiture, puis 
on va aller à la tour du Caire, à onze heure on va à "Kentaki" pour manger du 
poulet et du riz. 
Le deuxième jour, on va se promener au parc d'attraction et on va déjeuner 
"Kochari" au restaurant "Abo Rami" , le Kochari, c'est un plat égyptien très 
délicieux. Tu vas être très heureuse avec nous. Vive les vacances ☺                      
                                                                                                                     À plus / Fayrouz   

 
 
 

1-Ce document est une lettre..... 
a)d'excuse                                         b) d'invitation                           c) de remerciement 
2-Céline peut aller….....       
a) à Paris                 b) à Alexandrie              c) à londres 
3-............prépare un bon programme pour les vacances  
a) Abo Rami   b) Fayrouz                                c) Céline  
4-Au petit-dejeuner, on prend............ 
a)du poulet               b) du Kochari                             c)du fromage  
5-le restaurant "Kentaki" offre un plat ………….. 
a)de fève                           b)de poulet                     c)de crevettes   
6-le premier jour, les deux amies vont se promenr ……………  
a)à la maison                        b)à la tour du Caire             c)au parc d'attraction  
7-On peut prendre un plat du Kochari  en………….. 
a) France                                  b) Égypte                         c)Suisse  

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

Les égyptiens sont très généreuxكرماء , ils aiment inviter les amis à déjeuner, 
le vendredi midi, Généralement, on commence par prendre un apéritif: du 
jus ou des boissons gazeuses avec des petits fours, puis on prend une entrée 
, de la soupe ou de la salade de "Tahina" Ensuite, le plat principal, par 
exemple on mange du poisson ou de la viande avec des légumes , du riz ou 
des pâtes. Avec le plat principal, on mange de la salade verte et du pain. 
Enfin, on finit  par un dessert : de la tarte, du gâteau ou de la glace. Et on boit 
du café ou du thé. 
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8. Les égyptiens invitent leurs amis le week-end soir.                         a) vrai      b) faux 
9. On commence toujours le déjeuner par un café.                                a) vrai      b) faux 
10. Au dessert, les égyptiens mangent du fromage.                               a) vrai      b) faux 
11. En Égypte, on peut prendre de la soupe comme entrée.               a) vrai      b) faux 
12. On mange de la salade verte avec le plat principal.                         a) vrai      b) faux 
13. Pour le plat principal, on choisit entre un gâteau et une glace.  a) vrai      b) faux 

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

14- Pour exprimer votre fruit préféré, vous dites ........ 
B-  Je prends une orangeade.            C- Je préfère le noir  A - J'aime l'orange.  

15. Vous vous informez sur l'âge de votre ami; vous lui dites :  
A.Quel âge as-tu ?                                                                             B.Que jour nous sommes ?  
C.À quel âge es-tu venu dans ce quartier ? 

16. Pour acheter des légumes; vous dites au vendeur :  
A.Je voudrais deux kilos de carottes.                       B.Je voudrais deux kilos de viande. 
C.Je voudrais un litre de lait. 
17. Le professeur vous demande "où est votre devoir ?"; vous répondez :  
A. Au club.                             B. Demain matin à 8 heures. 
C. Je l'ai oublié à la maison. 
18. Un ami vous demande pourquoi vous ne prenez pas de glace; vous dites :  
A. J'ai mal aux dents.                            B. Cette glace est artisanale.  
C. J'aime beaucoup les produits surgêlés. 
19. Vous voulez regarder la télévision; vous dites :  
A. J'aime regarder les matchs.                                        B. La télévision, c'est ma passion.  
C. Il y a beaucoup de films à la télévision. 
20. Vous avez très froid; vous dites :  
A. Le temps est ensoleillé.                            B. Ouvre la fenêtre, il fait chaud. 
C. Je vais mettre un pull. 
21. Vous demandez à un ami où il va pour faire du sport; il vous répond :  
A. À la poste.                       B. Au club.                C. En classe. 
22. Vous demandez à votre frère de rentrer tôt; vous lui dites :  
A. Marche lentement !                               B. Fais attention en classe !  
C. Ne retourne pas en retard ! 
23. Vous invitez votre frère à faire les courses; vous dites : 
A. Tu viens avec moi à la campagne ?                        B. Tu viens avec moi à l'épicerie ? 
C. Tu viens avec moi à la montagne ? 
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III. Choisissez la bonne réponse : 
Répondez à 10 seulement des phrases suivantes : (de 24 à 34) 
 

24- Taha et moi , on ............... du coca .       ( mange - mangeons - mangent – 
manger ) 

25- Ramy et moi , nous ............... du coca .       ( mange – manger - mangeons - 
mangent ) 

26- Je voudrais .............. eau s'il vous plait .         ( du – de la – de l' –des ) 
27- Papa nous ........................ des gâteaux .      ( apporter - apporte - apportons - 

apportent ) 
28- Au goûter , Zein prend ............ fromage .      ( du – de la - des - de l') 
29- Maman ................ aller chez ma tante ( veulez - veux - veut - veulent ) 
30- Ali achète du pain ........... boulangerie ( au - dans - la- à la ) 
31- Les légumes sont ....................          ( frais - fraiche - fraiches ) 
32- Les légumes , c'est  ....................          ( frais - fraiche - fraiches ) 
33- ............ aliments veux - tu ?                 ( Quel - Quelles – Quels- Quelle ) 
34- Fawzy ne mange pas ...... tout du 
poisson  

( de - du - des - d') 

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

                        Salut ! Où prends - tu ton déjeuner ?  
                        Avec qui ? A quelle heure ?                                  À plus !   
 

36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 

A)  Parlez des repas égyptiens ! 
( déjeuner - prendre - boire ) 

B) Vous allez fêter à votre anniversaire . racontez !  
( boissons - maison - déguisé ) 
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un rayon قسم une gruyère  جبنة صفراء 

un pop - corn  فشار une pizza  بيتزا 

un achat  شراء une tarte   تورتة 

un cadeau  هدية une tartine   خبز بالزبدة او بالمربى 
un paquet  علبة / باكو une crêpe  فطيرة 

un restaurant مطعم une quiche  فطيرة مملحة 

un self - service مطعم une cantine مطعم للطالب 

un adulte  بالغ / كبير une recette  وصفة 

un ado.  شاب / مراهق une livre  جنيه / نصف كيلو 

un jeune شاب une table  منضدة / مائدة 

un gramme de جرام une liste  قائمة 

un litre de  لتر une farine  دقيق 

un morceau  قطعة une boîte علبة 

un repas  وجبة une baguette  خبز فرنسي / فينو 

un pot إناء / برطمان une purée  بطاطس مهروسة 

un frigo  ثالجة une spécialité  خصوصية 

 
 

délicieux(se) لذيذ d'abord أوال 
salé (e)  مملح ensuite بعد ذلك 

surgelé (e)  مجمد en fin اخيرا 

sec (sèche) جاف différent (e)  مختلف 

faire les achats  يشتري / يتسوق Même  نفس 

faire du shopping  يتسوق principal (e)  أساسي / رئيسي 

être en forme  يكون في كامل اللياقة en général  عموما 

en vacances أجازه  في  riche ≠ pauvre غني ≠فقير 

 
 

manger يأكل déjeuner  يتناول الغداء 

boire  يشرب Dîner يتناول العشاء 

prendre  يأخذ / يتناول Partir  يرحل 

acheter  يشتري Coûter  يكلف 

goûter = déguster  يتذوق mettre  يضع / يرتدي 

devoir  يجب / يلزم Payer  يدفع 

travailler  يعمل remplacer  يستبدل 

conseiller ينصح ajouter  يضيف 

voler  يسرق / يطير produire  ينتج 
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Fruits et légumes 

 

Viandes 

 

Produits laitiers 

 
Produits dela mer 

 

Pains 

 

Boissons 

 

Huiles 

 

Desserts 

 

Riz , pâtes , céréales 
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Le pronom personnel    (En) 

 ضمير شخص يحل محل مفعول مباشر مسبوق بـ  

 un – une – des نكرة 
  du – de la – de l' – des تجزئة 

 … un – une – deux – trois عدد
  beaucoup de – peu de – trop de – assez de كمية 

 
 : مكان الضمير الشخصي 

 قبل الفعل   – 1
 قبل المصدر إذا وجد بالجملة فعلين   – 2
 بعد الفعل األمر في ااُل ثبات وقبله في النفي   – 3

prendre enJe veux  -                  saucisson duEx:  je veux prendre  
mange enter, il ûAu go -       croissants desEx : Au goûter, il mange  

 
 de( ونكرر العدد / ظرف الكمية بدون الـ un / uneفي حالة االثبات نكرر االتي )  -( :1)

 أما في حالة النفي فل نكرر شيئا ً ويتم حذفهم . 
Ex: Tu manges une pomme ?     
                - Oui, j' en mange une                 - Non, je n'en mange pas 
Ex: Roza boit beaucoup d'eau?    
                - Oui, elle en boit beaucoup.    - Non, elle n'en boit pas. 
EX : il achète deux pantalons ?  
                – Oui, il en achète deux .           – Non, il n'en achète pas 

 
بعد الفعل في اإلثبات وقبله في النفي مع مراعاة  اعادة حرف   enفي حالة األمر يأتي الضمير   -( :2)

   في األمر المثبت .  المحذوف مع أفعال المجموعة األولى  او ما يصرف مثلها (s)الـ 
en –sel              mets  duEx: mets  

mets pas enN'                                             
 

en – sEx: achète des produits laitiers                 achète 
achète pas enN'                                                                                  

   
 yبعد حرف     enنضع الضمير الشخصي      il y aمع التعبير      -( :3)

a  enIl y a du fromage ?                Oui, il y Ex :  
a pas en Non, il n' y                                                               
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( l' - lui– en – les ) 1 ) Tu aimes les œufs ? oui, je  ……………… aime          
( l' – en – lui – les ) 2 ) Il ya des yaourts ? oui, il y  ………………a          
( l' - en – le – la ) 3 ) Tu veux du sucre ? oui, j'  ………………veux          
( le – lui – en - la ) 4 ) Vous buvez du thé ? Non, je n'  ……………bois pas             
( les –des - en – ils ) 5 ) Les  enfants aiment les gateaux ?  

Oui, ………………aiment les gateaux         
( l’ – les - lui – en ) 6 ) Les frites, je  ………………aime             
( le – lui – l' – en ) 7 ) De l' eau minérale, j' ………………vends       
( la - le – lui – en )  8 ) J' achète du soda, j' ………………bois, le soir           
( la – lui – en - le) 9 ) Tu manges de la glace ? Non, je ………………déteste          
(la - en – les – l' ) 10 ) Vous voulez des frites ? oui, je …………aime beaucoup           
( le – du - au– en ) 11) Tu aimes prendre du soda ?    

                   Oui, j' aime ………………prendre          

 
 

Répondez à  9 seulement des situations suivantes : -1 
 

1.Vous demandez à un vendeur le prix des fruites, vous dites : 
a- Quel est le prix de ce fruit?                  b- Combien coûte ce bracelet ?  
c- Ce livre fait combien ? 

2.Vous donnez une opinion sur le jus : 
a- Ils sont trop moches.       b- Elle est chaude.           c-il est frais. 
3.Vous demandez à un ami : "Pourquoi tu vas au supermarché  ?", il dit : 
a- Il y a du soleil partout.                                                    b-je vais acheter des yaourts.    
c - pour acheter des robes. 
4.Vous demandez le lieu du supermarché, vous dites; 
a- c’est en face de l’école ?                                                          b- c’est le supermarché .       
c- le supermarché est où ? 

5.Vous n'aimez pas le chocolat chaud, vous dites : 
a- C'est très joli !                                                                                     b- je n' en bois pas .       
c- Oh ! Tes accessoires sont super. 
6.Vous demandez à un vendeur le prix d'une boisson , vous dites: 
a-Combien coûte ce jus?     b- Ça fait 5 euros.    C-Quelle boisson tu vas boire? 

7.Vous décrivez le supermarché  , vous dites: 
a-Le lit est en face du balcon.   b-Elle est composée de 12 pièces.    c-Il est large. 
8.Tu donnes ton avis sur un fruit , tu dis : 
a-Il est le plus délicieux .      b-J'ai des fruits chez moi.              c-Elle est ronde 

9.Vous demandez à un ami de décrire le supermarché  , vous dites: 
a-le supermarché est très joli.                      b-le supermarché , il est comment ? 
c-Combien de chambre il y a chez toi ? 

10.Pour faire des achats, on va ; 
a- au zoo                                              b- à l’épicerie                                       c -à la gare. 
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Répondez à 9 seulement des situations suivantes : -2 
 

1.Au supermarché, vous voulez payer l’addition, vous dites; 
a- Où est le supermarché ?                                                                  b- Où est la caisse?     
c- Où est le rayon de viandes ? 

2.Un passant vous demande le lieu du supermarché, vous dites:….. 
a- où est le supermarché ?     b– il est au bout de la rue.       c – merci beaucoup 

3.Votre mère mange, vous lui dites ………………. 
a- bonjour                                      b- bonne fête.                              c– bon appétit. 
4.Vous demandez le rayon des produits laitiers, vous voulez acheter…………. 
a- des yaourts.                             b– des tomates.                              c – un croissant 
5.Pour demander le prix d’un kilo de viande, vous dites; 
a- c’est bien !                                b- c’est combien ?                         c -c’est cher 
6.Une amie vous demande d' aller au supermarché avec elle, vous refusez: 
a-Avec plaisir !                b-Peut-être, je vais venir.      c-Excuse-moi, je ne peux pas. 
7.Vous demandez à une copine ses fruits préférés, elle dit : 
a-J' aime les oranges.                                                      b-J'aime boire du jus d' orange.   
c-Je mets une robe orange. 
8.Vous  interdites un frère de faire quelque chose, vous dites: 
a-Range tes vêtements dans l'armoire !                                     b-N' en mange pas !   
c-Tourne à droite ! 
9.Votre mère vous demande de ne pas faire quelque chose, elle dit : 
a- Lave-toi les dents après les repas !                       b- Fais ton lit, s'il te plaît ! 
c- Ne te couche pas tard ! 
10.Vous êtes contre une opinion ou une idée, vous dites: 
a-Je suis tout à fait d'accord.       b-Je ne suis pas d'accord.          c-Oui, c'est vrai ! 

 
 
 

 

 

 

                  Salut ! Où vas – tu pour faire les courses ? 
                 Qu'est-ce que tu achètes ? 
                 Et à quel rayon ?                                                           Au revoir ! 

 

 

                Salut ! Je vais au supermarché pour faire les courses . 
                   J' achète du croissant au rayon " Pains " . 
                  J' achète du saucisson au rayon " Viandes " .              Ciao !                 
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     Bonjour !  Tu viens avec moi pour faire les achats ? 

                      Qu'est-ce que tu achètes comme légume ? 
                      A quel rayon on achète dela crevette ?           À plus 

 
 

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

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

 

 
                       Tu as un hypermarché dans ton quartier ? 
                        Comment est - il ? 
                       Tu achètes quoi dans ce hypermarché ?           À bientôt 
 
 
                        …………………………………………………………………………………..….. 
                        …………………………………………………………………………………….…. 
                         …………………………………………………………………………….………… 

                                      …………………………… 

 
 

 
 

Pour le déjeuner , tu fais les courses dans le supermarché. Racontez.  - 

(acheter – légumes – lait ) 

Le vendredi, je fais les courses dans le supermarché.  
J'achète des légumes et des fruits pour le déjeuner.  
Au rayon "viandes",  j'achète deux poulets et un kilo de viande. 
Au rayon "légumes",  j'achète aussi des tomates et des carottes 
Au rayon "Produits laitiers", j'achète du fromage  et du lait.  
Au rayon "Pains", j'achète du pain et des croissants.  
Au rayon "Boissons", j'achète du coca . 

 

 

1 

2 
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I- Compréhension 
1.  Lisez ce texte puis répondez aux questions :éponse selon: 
 

    Les horaires des repas en France   
En France,  on prend 3 repas.  
Les enfants et les ados en prennent souvent un 4e vers 16 h : c'est le goûter. 

    Le petit déjeuner : à l’heure du réveil ! 
Sur la table : une boisson chaude  (café noir, café au lait, chocolat ou thé) et 
des tartines avec du beurre et de la confiture, ou des croissants. Et, parfois, 
du jus de fruits, un yaourt ou des céréales. 

 Le déjeuner : entre 12 h et 13 h 
Au menu : une entrée,  un plat principal (de la viande, de la volaille ou du 
poisson avec des légumes, du riz ou des pâtes), du fromage et un dessert. 
Dans les grandes villes, les enfants et adolescents déjeunent souvent à la 
cantine et leurs parents près de leur travail. 

 Le dîner : entre 19 h et 20 h 
Le dîner est un repas important de la journée, pris en famille. Il est 
composé d’une entrée (une soupe), d’un plat chaud, d’un dessert. 

 Le goûter est un repas important. 
 Un goûter équilibré se compose de quatre types d’aliments : 
• Un produit à base de céréales pour l’énergie (pain, biscuits, céréales,....) 
• Un produit laitier pour le calcium et les protéines (yaourt, lait, fromage…). 
• Un fruit pour les fibres et les vitamines. 
• Une boisson  (jus d’ananas, de pomme, de pamplemousse.....) 

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

1- On prend des biscuits ou un yaourt………… 
  a- au déjeuner.                  b- au repas du soir, le dîner.                       c - au goûter  
2-Les Français prennent………….par jour. 
  a- deux ou trois repas          b- deux repas                           c- trois ou quatre repas 
3-En France, on peut prendre le déjeuner………. 
 a- tôt le matin.                        b- entre 19 et 20 h.                     c- à midi ou l'après-midi. 
4-Dans les grandes villes, les enfants et ados déjeunent………….  
  a- à la cantine.                  b- près de leur travail.         c- chez eux ou aux restaurants. 
5-On commande de la viande ou du poisson……  
  a- au déjeuner.                            b- au goûter.                                          c - au dîner. 
6-On prend de la soupe comme……………..      
  a- plat principal.                        b- dessert.                                               c  - entrée. 
7- …………. est un des produits laitier .      
   a- le beurre.                               b – la pomme.                                          c  – les frites 
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)( 6 P.t  Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 

1- Au petit-déjeuner,  il y a des tartines et une boisson froide.     a) vrai   a) faux 

2- Le diner se compose d'une entrée et d'un plat chaud.                 a) vrai   a) faux 

3- Beaucoup de français ne préfèrent pas prendre le goûter .       a) vrai   a) faux 

4- Les parents prennent toujours le déjeuner à la maison ensemble. 
                                                                                                                                    a) vrai   a) faux 

5- Les ados et les enfants prennent leur déjeuner au self-service du lycée .  
                                                                                                                                    a) vrai   a) faux 

6- Les parents mangent loin de leur travail .                                          a) vrai   a) faux 
( 

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

 "forum "le monde de la santé et de la beautéمنتدى عالم الصحة والجمال  

Aya Hassan est une jeune fille , elle veut faire la connaissance dans ce 
forum, pour raconter une journée au marché, ce qu'elle achète, combien de 
livres elle    paye et ce qui elle rencontre, voilà son post  
               (Bonsoir tout le monde, je suis Aya, de Kena, 24 ans, c'est la 
première fois que je sors seule pour faire les courses, je me lève à 7 h , je 
prends mon petit déjeuner à 7 h et demie, puis je vais au marché pour 
commencer mon shopping, Tout d'abord j' achète un kilo de viande chez le 
boucher et du pain chez le boulanger, ensuite j'achète trois kilos de fraises 
et deux kilos de pommes, puis je me rends à l'épicerie pour acheter du 
fromage , du sucre et deux bouteilles de lait, je paye cent deux L.E ,  
je rentre chez moi à 11 h) 

  

1-Ce document est ...... 
a-une lettre                                            b-un forum                                c-un texte 
2. Aya  aime .......... 
a-les fruits                                              b-les poissons                    c  -les légumes 
3. Elle  regagne la maison à………...... h 
a-onze                                                       b-sept                                       c- sept et demie 

4. Ce forum s'intéresse ……………… 
a-au sport                                               b -à la santé                           c -à l'étude 
5. Aya achete du lait…………………. 
a-à la boulangerie                               b -à la boucherie                   c - à l'épicerie 
6. Elles achètent ...... kilos de fruits. 
a-deux                                                      b –trois                                       c –cinq 
7-le prix de tous les achats est ...... L.E 
a-102                                                        b -200                                          c -11 
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)( 6 P.t  Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 

!  Les ados , Pour ou contre manger au restaurant 
Taha, journaliste au Magazine “ Bon Ami” , il fait un sondage sur les repas 
égyptiens et les jeunes s'ils sont pour ou contre manger au restaurant 
Rana : J’aime beaucoup manger au restaurant, pour cela je suis grosse un 
peu, j’adore les pâtes et les pizzas 
Yara : Le restaurant ! je suis contre. J’adore manger à la maison, je fais les 
meilleurs repas à la maison, le poisson, la viande, le riz....mais mes frères 
préfèrent manger au restaurant 
Amr : J’aime manger au restaurant mais ça coûte cher donc je suis obligé de 
manger à la maison mais le week-end , Je vais avec mes amis au resto. 

 

1) Yara mange du poisson et de la viande au restaurant avec ses frères.    
                                                                                                                                    a) vrai   a) faux        
2) Amr sort avec ses amis pour manger .                                                 a) vrai   a) faux  
3) Toutes les personnes sont pour manger au restaurant.              a) vrai   a) faux 

4) Amr n’a pas beaucoup d’argent .                                                            a) vrai   a) faux 

5) Selon Taha, manger à la maison ça coûte moins cher qu’ au resto.   
                                                                                                                                    a) vrai   a) faux 

6) Rana est mince et elle déteste les pizzas.                                           a) vrai   a) faux 
 

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

 

1 - Tu achètes des baguettes ? 
(a) Oui, j’en achète trois.       (b) Non , j’ achète des baguettes. 
(c) Si ,j’ achète des baguettes. 
2 - Le vendeur vous donne un prix bas, vous dites : 
(a) C’est un vol.         (b) C’est un bon prix.   (c) C’est cher. 
3 - Vous cherchez un lait, vous dîtes : 
(a) Vous voulez du lait.                                (b) Où est le rayon de viandes? 
(c) Où se trouve les produits laitiers? 

4 - Un ami cherche des hûitres, vous dites : 
(a) Va au rayon « viandes ».            (b) Va au rayon « poissons ». 
(c) Va au rayon des pains. 
5 - Votre ami vous demande « la course ,c’est quoi ? » vous dites : 
(a) C’est une matière scolaire.             (b) C’est un aliment . 
(c) C’est un sport individuel.  
6 - Vous voulez faire de l’escalade, vous dites : 
(a) J’ai besoin d’un panier.                (b) Je n’aime pas ce sport. 
(c) On a besoin d’une corde. 
7 - À la boucherie, le vendeur vous dites : 
(a) À quel parfum voulez vous ?       (b) Vous voulez des crevette ? 
(c) Combien de kilos vous voulez ? 
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8 – Après  le repas, on dit : 
(a) Bienvenue.   (b) Bon voyage.   (c) Bon appétit. 
9 - Vous précisez votre plat préféré, vous dites : 
(a) Je mange avec ma famille.                         (b) Je mange deux plats. 
(c) Je prends du riz et du poisson. 
10 - Votre ami mange beaucoup de fruits et légumes, vous dites : 
(a) Bon courage.   (b) C’est nul.    (c) C’est génial. 

 

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

1 - Vous êtes au rayon des fruits de la mer, vous dites : 
(a) J’achète des poules.                             (b) Un kilo de fraises. S.V.P. 
(c) Je veux un kilo de poisson. 
2 - ................ encourage l’équipe ? 
(a) L’arbitre.            (b) Le gardien.  (c) Le supporter. 
3 - Vous ne mangez pas d' aliments surgélés, vous dites : 
(a) Je prends de la viande.     (b) J’en mange peu.              (c) Je ne les aime pas. 
4 - Vous demandez à votre ami son repas principal , vous dites : 
(a) Je prends trois repas .                             (b) quel est votre repas principal ?.   
(c) le diner , c'est mon repas principal . 
5 - Votre ami vous demande où il achète de la farine, vous dites : 
(a) à la boucherie.                        (b) à l’épicerie.  (c) à la poissonnerie  
6 - Les haricots, c’est une sort de ..................... 
(a) fruits.              (b) viandes.                          (c) légumes. 
7 - Vous demandez à votre ami de venir avec vous au club, vous dites : 
(a) Dépêche-toi.             (b) Assieds-toi.              (c) Accompagne-moi. 
8 - Vous demandez à votre ami son équipe préférée, vous dites : 
(a) J’adore Ahli .                        (b) A quelle équipe tu joues ? 
(c) Tu encourages quelle équipe ? 
9 - Vous demandez le prix des raisins ? Vous dites : 
(a) Je veux un kilo de raisin.                                                        (b) Ça fait 5 livres.     
(c) Le kilo, c’est combien? 
10 - Vous détestez les sports classiques, vous dites : 
(a) Je n’aime pas le rugby.                (b) Je déteste  la boxe. 
(c) Je ne préfère pas le volleyball. 

 

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

1 - Vous acceptez l’invitation pour manger dehors, vous dites : 
(a) Ça vous dit ?       (b) Merci, je viens de manger.     (c) Oui ,je veux bien. 
2 - Quels sont les équipement pour nager ? 
(a) des gants.       (b) un maillot de bain.         (c) Une boule. 
3 - Vous conseillez un ami pour maigrir ? Vous dites : 
(a) Mangez des gâteaux.          (b) Buvez du soda.        (c) Fais du sport toujours. 
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4 - Pour quoi vous achetez de la glace ? 
(a) Car j’ai soif.        (b) Car j’ai une petite faim.                    (c) Car j’ai froid. 
5 - L’huile, c’est quoi ? 
(a)  c'est un produit  laitier.              (b)  c'est une matière grasse. 
(c)  c'est une sorte de viandes  
6 - Vous décrivez votre frère, vous dites : 
(a) elle est sportive.  (b) Il est roux.  (c) Il est mon frère. 
7 - Au petit déjeuner, vous buvez : 
(a)  du Fromage.   (b)  du thé.                          (c) un repas. 
8.Pour faire des gâteaux, il faut: 
(a) des boissons.                                (b)  de la crème.             (c) des légumes. 
9.Vous demandez le rayon de pains, vous dites: 
(a) Où est le rayon de pains ?                                (b) c’est le rayon de pains.     
(c) j’aime le rayon de pains 

10.Votre ami mange beaucoup, vous dites: 
(a) je suis gourmand.                     (b) il est bavard.             (c) il est gourmand. 

 

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

1 - J’aime les matières ....................  (grasses - gras – grosse – grosses ) 
2 - Je veux une bouteille ................... lait.
  

(de - du – le – l' ) 

3 – Zein  n’aime pas ................. tout la 
glace. 

( del' - de - le - du) 

4 - .......... goûter, j’aime les fruits. (à - à l' - au - à la) 
5 - Les fruits, .................- en beaucoup. (manger-manges–mange-mangent) 
6 - Je mange ................... jour. (tout - chaque – chacun- tous ) 
7 - Le lait, on ................... boit le matin. (le - en – lui - de) 
8 - L’entraineur ................... bien l’équipe. (s’entraine - entraine - fais) 
9 - Le joueur ................... bien. (s’entraine - joues - entraîne) 
10 – Sami  a faim, donne -............ ce repas. (le - en –leur - lui) 
11 - J’ai ................... aimé ce plat. (bien - assez - très) 

 

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

1 - Cette robe est ................... rayures. (aux - à – en - au) 
2 - Cette robe est ................... à pois. (blanc – blanches - blancs - 

blanche) 
3 - Je mange ................... au dîner. (très - bon – beaucoup - trop) 
4 - On ................... le jus. (aime - mange – prend - manger) 
5 - Tu n’aimes  pas Marion ?......., Je déteste  Marion. (oui - non - si) 
6 - J’aime les boissons .................... (froids –froide - froides - froid) 
7 - Je vais ................... boucherie. (chez - à la – avec - pour) 
8 - Le raisin est ................... des fruits. (un –du -  une - de) 
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9 - Ahmed, ça ................... dit de sortir ? (toi - te – me - ma) 
10 – Prête-…….. ton livre. (toi  - je- moi - me) 
11 - Lève -.......... tôt. (toi - tu - moi - me) 

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

1 - Vous mangez ................... au goûter? (que - quoi - qu’ - qui) 
2 - ................. de la pluie, je reste à la maison. (à cause - grâce - pour) 

3- Tu  manges de la viande ? oui , je …aime ( en – les – l’  - lui ) 

4 - ................... au restaurant ce soir. (Vas - va - Allons - Vont) 

5 - J’ai envie ................... dormir. (à - des – d' - de) 

6 - Les fruits, on ................... aime beaucoup. (en –lui - les - l’) 
7 - Cet enfant, on ................... cherche. (lui - le – les - y) 

8 - Il ya une minute je ................... de manger. (va - vais - viens - suis) 
9- Tu manges ……….. ?   - des pâtes .                           ( que - quoi - qui - quelle) 
10- ……. dîner , je prends du croissant .           ( Le –la - Au - à la ) 
11- Il faut ………… un peu de tout .              (mange- mangent– manger - mangons ) 

 

 

 

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

De : Docteur Ahmed Ali @ Bon Ami . com 

A    : Groupe " M. Fawzy   " sur facebook 
Pour un bon équilibre alimentaire, il faut suivre les règles suivantes : 

• Faites trois vrais repas équilibrés par jour. 
• Le petit-déjeuner doit être un repas complet.   
• Mangez de tout, mais en petites quantités. 
• Au minimum, un repas comprend :  
                       viande ou poisson , œuf, légumes, fruits, céréales, lait . 
• Ne mangez pas de surgelés. 
• Ne prenez pas vos repas devant la télévision. 
• Mangez plus si vous faites une activité physique. 
• Mangez quand vous avez faim.  
• Marchez, nagez, courez .. Faites du sport.  et Buvez beaucoup d'eau par jour. 

 

1- Selon ce courriel , il faut manger plus……………………… 
a- si on fait du sport              b- si on regarde la T.V                c- si on fait la cuisine 
2- Chaque repas doit se compose de ………………………  
a- une petite quantité de tout                                         b- une grande quantité de viande       
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c- beaucoup d'eau 
3- On doit prendre ………………………par jour. 
a- un seul repas                            b- trios  repas                                      c- treize repas 
4- Le petit-déjeuner doit être……………………  
a- un repas principal par jour   b- un repas léger et rapide       c- un repas complet 
5- Ce sont des règles pour…………………………..  
a- faire un régime        b- avoir un repas équilibré       c- faire des activités physiques 
6- C'est une mauvaise habitude de manger…………………….   
a- au restaurant                             b- à la maison                               c- devant la télévision 
7. on doit boire beaucoup ………………….. par jour 
 a- d'huile                                             b- de jus                                                       c-  d'eau 

 

BLisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 

Rouza     : Maman, quand est-ce que tu vas faire les courses ?  
La mère : Cet après-midi,Faisons une liste d'achat. Qu'est-ce qu'il te faut ?  
Rouza     : Je voudrais de la glace au chocolat et du jus d'ananas.  
La mère : Il nous faut aussi des pommes de terre et des fruits. Quels fruits tu     
                 veux que j'achète ?  
Rouza     : Je voudrais des pommes, des fraises et une grosse pastèque . 
La mère : D'accord, mais je vais acheter les fraises demain.  
                    et pour le petit-déjeuner ?  
Rouza     : Il n'y a plus de beurre. Il nous faut aussi de la confiture et des             
                   céréales.  
La mère : Est-ce qu'il reste du jambon dans le frigo ?  
Rouza     : Non, je ne crois pas. Achète aussi des œufs et de la farine.Souviens-    
                  toi qu'on va faire un gâteau pour l'anniversaire de papa  
La mère : Oui, c'est vrai ! Je  ne peux pas oublier.  
Rouza     : Bien sûr ! Tu vas acheter du poisson ?  
La mère : Ton père va l'acheter. Il y a une poissonnerie près de son travail.  

 

8- Aujourd'hui, la mère va acheter des fraises .                          a-   vrai         b-   faux                                                   
9- La mère prépare un gâteau pour la réussite de Rétal   .     a-   vrai         b-   faux                                                                                       
10- Rouza  va acheter du poisson après l'école  .                        a-   vrai         b-   faux                                                                                
11- On va acheter du jambon à la boucherie .                              a-   vrai         b-   faux                                                    
12- Rouza   n'aide jamais sa mère  .                                                  a-   vrai         b-   faux                                                          
13- Il faut des œufs et dela farine pour faire du gâteau .         a-   vrai         b-   faux      

 
 

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

14.Pour faire de la natation, on va………: 
a- au marché.                               b– à la piscine.                   c- au stade. 
15.Pour être en bonne santé, on doit……….: 
a- beaucoup manger.                    b– faire du sport.                     c- faire des courses. 
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16.Vous avez faim, vous dites: 
a- je veux manger.                     b– je veux jouer.              c- je veux sortir. 
 
17.Pour faire du shopping, il faut: 
a- des amis.                       b– des monnaies           c- des billets 
18.Vous demandez l’itinéraire du supermarché, vous dites; 
a- c’est en face de l’école .         b- c’est le supermarché        c - le supermarché est où ? 
19.Le caissier vous informe de l’addition, il dit ; 
a- combien coûte ça ?               b - ça fait trois cents L.E           c- merci bien 
20.Pour acheter du beurre, on va au rayon de; 
a- produits de la mer               b- produits laitiers                     c- boissons. 
21.Au supermarché, vous ne pouvez pas arriver au rayon de légumes , 
que faites-vous ? 
a- Tu  vas à un autre  supermarché                                    b- Tu demandes au vendeur.              
c- Tu n’achètes pas de légumes 
22.Vous décrivez le supermarché, vous dites:……….... 
a- il a beaucoup de livres.                                                        b- il a beaucoup de rayons.                  
c- il n’a pas de marchandises  
23.Vous demandez à votre ami son rayon préféré au supermarché ,  vous dites: 
a- Je préfére le rayon des fruits et légumes  et toi ?.              
b- Je préfére le football et toi ?                                            c- J' aime le rayon des boissons . 

 

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

24. Ma mère ne mange pas………….. avocat.        (d' - de l' - l' - de) 
25. Tu manges……… parfum ?                        (que - qui – quoi – quel) 
26. Je voudrais une glace ……… vanille.       (à la - au - del' - dans) 
27. Stéphane n'aime pas manger… salade . (de - le – de la - la) 
28. Allez- vous ………. quelque chose ? (boire – bois– buvez - boit) 
29. Les lentilles, c`est ………  (délicieux – délicieuses – délicieuse) 
30. Karim et moi,…………veut de la glace.   (Je - Nous – On - tu ) 
31. Apportez-moi……….. bouteille d`huile (un – une – deux - trois) 
32. Vous voulez des bananes? Oui, on ……veut 5  ( l' - en – les – la ) 
33. Mo.Salah est d'origine…………… ( égyptien- égyptiennes- égyptienne –  

égyptiens) 
34. C'est ton manteau ? Oui, c'est à ……… (toi - moi – nous - vous) 

 

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

 
                        Salut ! Qu'est-ce que tu préfères comme dessert?  
                        Quelles boissons tu  achètes?  
                       Quand tu fais les courses? 
 

36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
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1- Vous allez au supermarché avec votre mère, qu'est-ce que vous 
achetez ? racontez !        ( rayon - acheter - viande ) 
2- Racontez  à votre ami français de tes repas : (quand – où – avec qui ) 
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un kilo كيلو une quantité  كمية 

un demi-kilo  كيلو نصف  une unité وحدة 

un gramme جرام une tranche  شريحة 

un litre  لتر une scène  مشهد 

un nombre  عدد / رقم une paire de  زوج من 

un centre commercial  مركز تجاري des herbes عشب 

un commerce  مركز تجاري une alimentation  تغذية 

un poids  وزن une boulangerie  مخبز 

un produit  منتج une boucherie  محل جزارة 

un pommier شجرة التفاح une épicerie  محل بقالة 

un poster  بوستر / ملصق une boutique  محل 

des agrumes موالح des vitamines  فيتامينات 

un vendeur  بائع une région  منطقة 

un marchand تاجر une eau minérale  مياه معدنية 

un boucher  جزار une baguette  خبز فرنسي 

un boulanger خباز une recette  وصفة 

un groupe  مجموعة une menthe نعناع 

 

 

Plus  أكثر connu(e) ≠ inconnu(e)  معروف  ≠ مغمور 

Moins  أقل célèbre =fameux (se)  مشهور / معروف 

autant = aussi  مساو / يساوي un peu de  قليل من 

à haute voix  بصوت عالي beaucoup de  كثيرا من 

aimable = adorable  محبوب assez de  حد كافي من 

léger(ère)  خفيف trop de  أكثر من الالزم من 

précis (e)  محدد plein de  ملئ ب 

imprécis (e)  غير محدد pendant = durant  أثناء / خالل 

partout في كل مكان sur internet  عبر االنترنت 

après ≠avant  بعد ≠ قبل premier(ère)  األول 

loin ≠ prés  بعيد ≠ قريب dernier(ère)  األخير 
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Péser  يزن Sortir  يخرج 

se composer de  يتكون من Partir  يرحل 

cuisiner يطبخ vendre  يبيع 

s'occuper de  يهتم ب chercher يبحث عن 

indiquer  يوضح / يشير إلي savoir  يعرف 

préciser يحدد connaître  يعرف 

s' amuser  يلهو / يتسلي lire  يقرأ 

se rendre à يتوجه إلي coûter  يكلف 

préparer  يعد / يجهز mettre  يضع / يرتدي 

 
 

 
بالفعل(  –باالسم   –)بالصفة هناك ثلثة أوجه للمقارنة   

 أوالاً المقارنة بالصفة ← نوع الصفة يتبع الطرف األول )الفاعل( من المقارنة في ) النوع والعدد( 
 بعد الطرف االول فان الصفة تكون الصفة تكون مفرد مذكر دائما   c'estواذا وجدت  

Plus  صفة Que/Qu' 
Moins  صفة Que/ Qu' 
Aussi  صفة Que/ Qu' 
Ex: la viande est plus delicieuse que le poulet 
Ex: le poulet est moins delicieux que la viande 
Ex : la viande , c'est plus delicieux que le poulet  

 ثانياً المقارنة )باالسم( ًو يكون االسم الموجود بين طرفي المقارنة 
Plus         de/ d' اسم Que 
Moins     de/ d' اسم Que 
Autant    de/d' اسم Que 

 (plus – moins – autant)بعد  ('de \d)عند المقارنة باالسم نضع 
 إذا كان يدل على اسم كمية   ('de\ d)يوضع قبل الطرف الثاني للمقارنة 

 (de)اسم عام ال يسبق بـ (que)الطرف الثاني للمقارنة بعد   إذا كان

son frère quefromage  de plusEx: il prend  

 (de)اسم كمية ولذلك يسبق بـ   queالطرف الثاني للمقارنة بعد   إذا كان

confiture de quefromage  de plusEx: il prend  
 

 ثالثاً المقارنة بالفعل 
 الجظ أن هذا النوع من المقارنة ال يوجد شئ بين جزئي المقارنة كالتالي 

Plus que  الفعل 

Moins que  الفعل 

Autant que  الفعل 

son frère que plusEx: il mange  
Ahmed 'qu moinsEx: Fayrouz boit  

 (..… moi, toi, lui)ضمير توكيد  (que)ملحوظة : يمكن أن يأتي بعد  

moi que autantEx: Omar aime le chocolat  



  

158 
 

 

1.La robe, c'est plus……….que la jupe.              (jolie –jolies – jolis -joli) 
2.L'escalade, c'est ...........       (dangereux-dangereuse-

dangereuses) 
3.la jupe est plus jolie …….. la robe .               ( de – quoi – que - comme) 
4- Sami étudie ……. son copain.                ( plus que - plus de – plus )_ 
5- La voiture, c'est plus …. que l'avion.             (lentes - lent - lente - lents ) 
6- La campagne est plus……que la ville. ( agréable - beau - moches – 

moin ) 
7-La robe est moins ………… que la jupe.          (jolies - jolie - joli - jolis ) 
8-La robe, c’est moins …… que la jupe.          ( jolie - joli –jolies - jolis ) 
9- Le karaté, c’est trop ……………        ( violent - violente – violents- 

violentes ) 
10- Les sports extrêmes, c’est plus …….. 
que les sports classiques. 

( motivantes – motivante- 
motivant - motivants ) 

11- L'escalade est moins ……….. que le 
deltaplane ! 

( dangereuses - dangereuse - 
dangereux ) 

 
1-On met ……….de farine que de sucre  (aussi – autant –plus que) 
2-Les sports extrêmes, c’est plus …….. que 
les sports classiques. 

( motivante -motivantes - 
motivant - motivants ) 

3-L'escalade est moins ……….. que le 
deltaplane !  

( dangereuses - dangereuse - 
dangereux ) 

4- la pizza est plus…... que le sandwich.             ( cher – chers - chère ) 
5- Il mange.... de fruits que de légumes.  ( aussi - autant que- autant ) 
6- Taha étudie ……. son copain.                ( plus que - plus de - plus ) 
7- le vélo, c'est plus ……. que la moto.             ( lent – lentes - lente - lents ) 
8- La boxe est plus……que l'escrime. (violents - violent - violente - 

violentes ) 
9-La chemise est moins ……… que le pull.          ( jolie –jolies - joli - jolis ) 
10-L'anglais, c’est moins … que le français.          ( facile - jolie - chère ) 

11- Zein mange ........................ Taha . ( plus - plus que - plus de ) 

 
 
 

 هم ظروف الكمية هي  أ

 Plein           de/d' 
 
grand nombre de \d' 

Plus    de/d' 
 

beaucoup de/d' 
 
peu       de/d'                               

une paire      de/d' moins   de /d' trop     de/d' 
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Combien       de/d' 
 

autant  de/d' assez   de/d' 

-Taha mange beaucoup de fruits        -Zein boit trop de soda 

 

le premier 
la première 
le deuxième 
le second 

 األول 

 األولي 

 الثاني

 الثاني

le troisième 
le quatrième 
le cinquième 
le septième 

 الثالث 

 الرابع

 الخامس

 السابع

le neuvième 
le onzième 
le dernier 
la dernière 

 التاسع

 الحادي عشر

 األخير 

 األخيرة 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

zéro 
un(e) 
deux 
trois 
quatre 
cinq 
six 
sept 
huit 
neuf 
dix 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

30 

onze 
douze 
treize 
quatorze 
quinze 
seize 
dix-sept 
dix-huit 
dix-neuf 
vingt 
vingt et un 
trente 

40 

50 

60 

70 

71 

80 

90 

100 

200 

1000 

2000 

1000000 

Quarante 
cinquante 
soixante 
soixante-dix 
soixante et onze 
quatre-vingt(s) 
quatre-vingt-dix 
cent 
deux cent(s) 
mille 
deux mille 
million 

 
 يجمع إذا سبق بعدد فقط  vingtوكذلك (cent) الحظ أن العدد   (   1             

 trois)-( cinq cent    –   scinq centوال يجمع إذا  جاء بعده عدد 
Quatre-vingts          (quatre-vingt – six ) 

           ال يجمع إطلقاً سواء قبله أو بعده عدد  (mille)الحظ أن العدد     ( 2 
Deux mille                  deux mille – quatre 

 
 

 : Demander quelque choseلطلب شيء ما 
 

1 ) je veux + شيء  + s' il vous plait  
Ex:   je veux deux litres d'eau minérale, s'il  vous plait 
2 ) je voudrais + شيء + s' il vous plait    )صيغة االحترام( 
Ex:   je voudrais deux glaces à la vanille, s' il vous plait 
3 ) donnez – moi + شيء + s' il vous plait   
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Ex:  donnez – moi deux kilos de crevettes, s' il vous plait  
4 ) apportez – moi + شيء + s' il vous plait  
Ex: apportez-moi un demi  kilo de farine,  s' il vous plait 
 

Demander le prix  للسؤال عن السعر 
 

1 ) quel est le prix de +  الشيء …………?  
Ex: Quel est le prix d'un paquet de sucre ?  
2 ) C'est à quel prix + الشيء      \           ? الشيء + c'est à quel prix ?  
Ex : une bouteille d'eau. C'est à quel prix ? 
3 ) combien coûte + الشيء ?           
 ?……… c'est combien + الشيء              ?…… ça fait combien + الشيء
Ex: un kilo de viande ça fait combien ?         Ex: le repas, c'est combien ? 

 
 
 

1 ) il achète un peu de ………………..     (ananas – légumes – fruit) 
2 ) il achète beaucoup d' ………………..            (farine – légumes – œufs) 
3 ) Mon ami a quatre ………………..romans          ( cent – cents – vingt ) 
4 ) Ahmed achète deux ……………..cinquante       
     grammes de fromage        

( cents – vingt – cent ) 

5 ) Amr est né  en deux ………………..        ( milles – mille – cent ) 
6 ) il met cinquante ………………..de poivron           ( gramme – grammes–kilo ) 
7 ) C'est à ………………..prix le poisson ?       ( que – quelle – quel ) 
8 ) tu dois manger un peu de ………………..          ( tout – tous – toute ) 
9 ) ça ………………..combien ?     ( fais – va – fait ) 
10 ) pour faire de la crêpe, il faut…….farine        ( de – de la – à la) 
11 ) il aime manger beaucoup ………..pizzas       ( des – de – de la ) 

 

 

 
Répondez à  9 seulement des situations suivantes : -1 

 

1. Vous demandez à un copain ce qu'il prend au goûter ; il dit : 
a- Je prends des pâtes.             b- Un peu de viande.             c - Un ou deux fruits. 

2. Vous demandez à votre mère combien d'œufs elle met dans le gâteau ; elle dit  
a- J'en mets cinq.          b - J'en mets cinq grammes.         c- Je n 'aime pas les œufs. 

3. Votre mère vous demande si vous achetez du sucre ; vous dites : 
a- Oui, j'aime les gâteaux.                                                      b- Oui, je mange des fruits.  
c- Oui, j'en achète 500 grammes. 

4.Vous demandez à un copain combien de kilos d'oranges il achète ?;il dit  
a- Beaucoup de fruits.                 b- Un peu de bananes.                       c- Deux kilos. 

5.Vous demandez à ton ami "où vous allez pour acheter du pain?" il dit : 
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a- à la boulangerie             b – à la pharmacie                    c– à la boucherie 

6.votre ami  vous demande ce que vous prenez le matin; vous dites:- 
a-le déjeuner                              b - le petit déjeuner                         c- le diner 

7. Vous demandez à votre ami ce qu' il acheté au rayon des viandes ;il dit: 
a- du lait                                         b-  du poulet                                 c-  de la salade 

8.Votre ami vous  demande "pourquoi vous allez au supermarché?"; vous dites:- 
a-pour faire du sport                b- pour faire les courses        c– pour jouer 

9.Votre ami vous demande "qu' est-ce que vous en buvez le matin ? " 
; vous dites:- 
a-du poisson                       b-  du café                     c - des crêpes 

10.Votre ami vous demande "qu' est-ce que tu aimes comme boisson ?" ;vous 
dites:- 
a -le fromage                                  b- le lait                             c- la pastèque 

Répondez à 9 seulement des situations suivantes : -2 
 

1.Vous demandez à votre ami ce qu' il prend après le repas: il dit :- 
a- le dessert                    b- le jambon                 c- le poulet 

2. votre ami prend un repas ; vous lui dites:- 
a-bon voyage                              b- bon appétit                                    c- bon anniversaire 

3. Votre ami vous demande "dans quel rayon on trouve du poisson? : vous dites  
a- Produits laitiers                   b- Produits de la mer                           c- pains 

4. Votre ami vous demande "que prenez- vous comme entrée?" ; vous dites:- 
a-de la salade                              b- du poisson                                  c- du poulet 

5. Vous demandez au vendeur combien  coûtent les tomates :  il dit : 
a- C'est 3 livres le kilo.                                               b - Je n 'aime pas les tomates.  
c- Les tomates sont toutes rouges. 

6. Un copain vous demande si vous buvez de l'eau minérale ; vous dites : 
a- Oui, il y a de l'eau minérale.                                         b- Oui, 2 litres par jour.  
c- Mon père en boit 2 litres. 

7. Le boulanger vous demande ce que vous voulez ; vous dites : 
a- Je mange du pain.             b - Des tartes               c- Une baguette 

8.Vous parlez des produits sucrés , vous choisissez ; 
a- la tomate                                 b- la confiture                          c- le sel 

9. Vous identifiez une personne , vous dites : 
a- C'est une matière scolaire.                                      b- C'est ma maison. 
c- C'est mon professeur de français , il s'appelle Zein El Said  

10. Vous demandez à un copain ce qu'il prend au goûter ; il dit : 
a- Je prends des pâtes.                 b- Un peu de viande.           c- Un ou deux fruits. 
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                    Salut ! A quel parfum préfères - tu la glace ?  
                    Où tu vas pour en acheter ?  
                          Et quand ?                                                                 Au revoir ! 

 
                     Salut ! je préfère la glace à la vanille . 
                     Je vais à la pâtisserie pour en acheter . 
                     Je vais à la pâtisserie le week-end .                         Ciao ! 

 

 

 
                       Bonjour !  Peux - tu faire les courses à ma place ?  
                       Qu' est-ce que tu vas acheter ?  
                       Et à quel rayon ?                                                          À plus ! 

 
 

 

                         Salut !  Quels aliments aimes - tu ?  
                        Et quelles boissons ?  
                       Que prends - tu comme dessert ?                       À plus ! 

 

 

  
 

 

 

1-. Votre mère est malade. Vous allez faire des courses à sa place.               
Racontez.                             ( courses - légumes - beurre )                     

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

1 

2 
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Au rayon  "Viandes" , je vais acheter deux poulets.     
Je vais acheter  des pommes au rayon "Légumes et Fruits".    
Au rayon "Produits laitiers", je vais acheter du beurre.    
Je vais payer 120 L.E 

 

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

Les parents de Rouza voyagent à Paris, Rouza prépare les repas seule, 
elle va au supermarché pour acheter des aliments , elle se rend au تتجه إلى 
rayon "Fruits et légumes"  pour acheter un kilo de tomates, un demi-kilo 
de concombres, un kilo de bananes et un kilo de pommes. Au rayon 
"Produits laitiers", apporte 250 grammes de fromage blanc, une livre de 
beurre, une bouteille de lait, des yaourts et des œufs. 
Il n'y a pas de jus à la maison, alors elle passe au rayon "Boissons", elle 
prend un litre de jus d'orange et un litre de boissons gazeuses.  
Puis elle va à la boucherie pour acheter un kilo de viande et acheter du 
pain à la boulangerie. Totalement , elle paye 235 livres égyptiennes.  

 

1. Rouza va faire les courses ……………... 
 a- avec son père                b- avec sa mère                      c- seule 
2. Rouza  doit acheter du pain ………………… 
a-à la boucherie                b- à la boulangerie                 c- au supermarché 
3. Au rayon "Fruits et légumes", Rouza  achète………………… 
 a- des pommes               b- des œufs                     c- du poulet 
4. Rouza  achète des yaourts au rayon…………………. 
 a- " Viandes"                  b- " Produits laitiers              c- " Boissons " 
5. Rouza  achète 500 grammes de………………….. 
 a- bananes                      b-beurre                c- fromage 
6. Il n' y a pas de………………….dans la maison de Rouza. 
 a- jus                                   b-poissons                     c- croissants 
7. Rouza  paye…………. livres égyptiennes 
a- deux cent trente-cinq                               b- deux cent cinquante-trois         
c- deux cent quinze 
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)( 6 P.t  Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 

Sandwich de  " Le Petit Chef ! " 
Sur le forum ( Le Petit Chef ! ) ,  
les ados parlent des Casse-croûte de quelques pays , 
Bocadillo (Espagne) :  
Ingrédients : Pain, huile d’olive, œuf, pomme de terre 4,50 €  
Guédille (Canada) :  
Ingrédients : Pain, poulet, salade, œuf, mayonnaise 6,50€ 
Gyros (Grèce) : 
Ingrédients : Pain, viande, tomate, oignon, sauce 5,50 € 
 Pinton (Sénégal)  
Ingrédients : Pain, poisson, oignon, mayonnaise 5,50 € 
Casse-croûte (Egypte) :  
Ingrédients : baguette , saucisson , ketchup , salade 10 L.E 

- Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document : 

 

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

OmarAhmed@gmail .com De 
 Ahmed fawzy@yahoo.com A 
Les vacances en France objet 

Je vous écris de France où  je passe trois semaines de vacances. Ici , Il fait 
beau, tout est magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à cinq 
minutes à pied. Je vais me baigner tous les matins, c’est un rêve ! Je 
déjeune dans un petit restaurant. J’aime bien la cuisine locale. on mange 
beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Après le déjeuner, 
je prends un thé sur la terrasse d’un café.  
J’aime bien discuter avec les jeunes. Je parle bien le français.  
Demain, je vais partir à la campagne en bicyclette avec des amis belges , 
on va déjeuner ensemble , on va faire un pique-nique. C'est génial , je 

1- On peut lire ce document sur internet .                     a) vrai   a) faux   
2- La monnaie officielle de ces pays est l'euro .                    a) vrai   a) faux   
3- Au Canada , on adore les produits dela mer .                    a) vrai   a) faux   
4- Le plus moins cher sandwich est en Egypte .                   a) vrai   a) faux   
5- On doit aller au rayon "Huiles " , pour faire Bocadillo .  a) vrai   a) faux  
6- Pinton coûte autant que Gyros .                                            a) vrai   a) faux   

mailto:Khaled@yahoo.com
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souhaite m'accompagner  l'an prochain.                                        A plus , Omar 

 

 

1- Ce document est………………………………… 
a- une lettre               b- une conversation.               c- un courriel. 
2- Omar  passe  ses  vacances en France ……………… 
a- en été.                 b- en hiver.                            c- au printemps. 
3- Omar va à la plage…………… 
a- à pied.      b- en métro.     c- à vélo 
4- Omar va à la campagne.................... 
a- seule.     b- en famille.    c- avec des copains. 
5- Après le déjeuner Omar aime boire……………..  
a- du jus.     b- du café.         c- du thé. 
6- Omar n'aime pas les produits de la mer? 
a- Oui                                       b- non.                                         c- on ne sait pas. 

7- Omar passe ……………… jours de vacances en France . 
a- cinquante et un             b- vingt et un                             c- trente et un 

 

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

Une bonne nouvelle pour tout le monde 
Restaurant "Bon Ami"  pour les aliments populaires  accueille ses visiteurs  
A  l’occasion d’ouverture de notre nouveau restaurant demain " lundi"  
Nous vous offrons  de gratuits repas pour le premier jour d’ouverture. 
Toutes les sortes des aliments populaires 

De la fève , Taamia , Pommes frites , fromage , falafel , chips 
Et aussi des boissons, des desserts . 

    Ouvert de 7 h jusqu'à 22 h toute la semaine sauf le vendredi 
L'adresse: Le Caire , place el Salam  

Télé: 01222516629 / 01221806100 

 

1. Ce document est une annonce publicitaire.                                a) vrai   a) faux 
2. On peut prendre des sandwichs gratuitement samedi à 10 h du soir.  
                                                                                                                             a) vrai   a) faux 

3.  Dans ce restaurant il y a des poissons.                                         a) vrai   a) faux 
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4. On peut magner dans ce restaurant à minuit.                            a) vrai   a) faux 

5. Ce restaurant ouvre tous les jours.                                                 a) vrai   a) faux 

6.On peut prendre du café et du jus dans ce restaurant.           a) vrai   a) faux 
 

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

31. Au supermarché,vous ne pouvez pas arriver au rayon de légumes, 
que faites-vous ? 
a- tu quittes le supermarché                                    b- tu demandes au vendeur    
c- tu n’achètes pas de légumes 

32. Vous décrivez le supermarché, vous dites:……….... 
a- il a beaucoup de livres.                                          b- il a beaucoup de marchandises.      
c- il n’a pas de rayons. 
33. Vous demandez à votre ami son rayon préféré au supermarché ,  il dit : 
a- Je préfèré le rayon des fruits et legumes .       
b- Je préfère le football et toi ?                                   c- J' aime le rayon des boissons . 
34. Vous donnez à votre ami votre avis sur les rayons du supermarché , vous          

dites:                                                                                                                
a- Quel est ton avis sur ces rayons ?        
b- A mon avis , ces rayons sont bon marché ? 
c- Que penses – Tu du super marché ? 

35. Vous demandez à votre ami sa boisson préférée il dit : 
a- Je préfèré le jus d' orange.                                              
b- Quelle boisson tu n' aimes pas ?                            c- Quelle boisson tu aimes ? 

36. Vous demandez à votre ami le nombre des rayons du super marché, vous     
       dites : 
a- Il ya dix rayons dans ce super marché .      
b- Combien de rayons il ya dans ce supermarché ? 
c- Combien de supermarchés il ya dans cette ville ? 

37. Vous demandez à votre ami son avis sur les produits laitiers  , vous dites  
a- Quel est ton avis sur le supermarché ?       
b- Quelle est ton opinion sur ces produits ? 
c- A mon avis , ces produits sont chers . 
38. Vous décrivez votre ami à ton père  , vous dites: 
a- Je suis gourmand .                     b- Il est gourmand .           c- Il aime manager . 
39. Vous demandez à ton ami son sport préféré ? 
a- Je préfère le football.                                                                
b- Quel sport tu détestes ?                                          c- Quel sport tu préfères?    
40. Vous informez votre père que votre mère va au supermarché ,  vous dites: 
a- Je vais au supermarché .                                     .     
b- Il va au supermarché .                                             c- Elle va au supermarché 

( 

 

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

1 - Vous demandez à un ami sa taille, il dit : 
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(a) Je fais du 38 .       (b) sa  taille  38 .       (c) Il a une petite taille. 
2 - Vos amis veulent jouer au basket, vous leur dîtes : 
(a) Allez au stade.                   (b) Allez au gymnase.             (c) Allez dehors. 
3 - Vous refusez manger de la glace, vous dîtes : 
(a) Ok, je l’aime.        (b) Je veux une boule à la fraise.       (c) J’ai mal aux dents. 
4 - Vous racontez une action au passé, vous dîtes : 
(a) Je vais faire du sport.     (b) Je fais du sport.           (c) Je viens de faire du sport. 
5 - Je veux des crevettes. Je vais .................. 
(a) à la boucherie.                    (b) à la boulangerie.    (c) à la poissonnerie. 
6 - Vous proposez à vos amis de prendre le dîner chez vous, vous dites : 
(a) Ca vous dit de diner chez moi.                 
(b) Ca vous dit de manger dehors.                              (c) Que prenez vous au diner? 

7 - Pour faire de l’équitation, on va ................... 
(a) au bord de la mer.          (b) au club.         (c) à la campagne. 
8 - Qui arrête les tirs  ? ...................... 
(a) l’arbitre.          (b) le joueur.                     (c) le gardien de but. 
9- Vous vous excusez, vous ne pouvez pas accepter l'invitation de votre ami, 
vous dites :  
(a)  Avec plaisir.              (b)  Désolé.            (c)  Je vais venir 

10 Pour décrire le temps qu'il fait, on dit : "………" 
(a)  Je porte un pull-over.      (b)  Il pleut très fort. (c) Il y a des montagnes. 

 

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

1 - Un copain vous demande où il achète du fromage, vous dites : 
(a) Au rayon produit céréaliers.               (b) Au rayon produits laitiers. 
(c) Au rayon produits de la mer. 
2 - Pourquoi vous achetez de la farine ? 
(a) Pour faire des pâtes.                                                  (b) Pour faire un gâteau. 
(c) Pour manger des œufs. 
3 - Vous devez manger un peu de tout pour ............. ......... 
(a) Faire des courses.             (b) Faire le devoir.      (c) Faire un régime. 
4 - Vous faites une comparaison, vous dites : 
(a) Le français est utile.                                       (b) L’anglais est difficile. 
(c) Le français est plus facile que l’anglais. 
5 - Le médecin vous demande quel est ton problème, vous dites : 
(a) Je mange des fruits.              (b) Je suis stresse.    (c) J’ai mal au ventre. 
6 - Au parc, je veux jouer : 
(a) Au tennis.               (b) À la boxe.                  (c) Au tobbagon. 
7 - Au restaurant, tu viens de finir ton repas, vous dites : 
(a) Le menu.              (b) L’addition.        (c) J'ai très faim. 
8 - Au marché le marchand vous fait un bon prix, vous dites : 
(a) Combien coûte au total? (b) C’est trop cher.       (c) Vous êtes gentil. 
9 - Pour faire une omelette, on a besoin : 
(a)  des oeufs.   (b)  du riz.          (c)  du pain. 
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10 - Le numéro 273 . 
(a) Deux cent soixante trois.    (b) Deux cents soixante treize.        (c) Deux cent.  

 

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

1 - ................... tu achètes au marché ? (Où - Quoi - Qu’est ce que - qui) 
2 - ...de repas prends tu prends  par jour? (Quand - Combien  - Comment 

quels ) 
3 - ................... tu viens ? (Où - par où - d’où) 
4 - ................... tu mets du sel ? (Qui - Que - est ce que - quoi) 
5 - Le kilo de pomme, c’est ................... ? (quoi - combien - quand) 
6 - Tu mets autant d’eau .................. de lait. (qui – quand - quoi - que) 
7 - C’est ................... baguette. (un - une - le - des) 
8 - Où tu vas ................... ton copain ?. (chez - par - avec) 
9 -    On achète ................... confiture. (ce - cette – cet - ces) 
10 - La glace, c’est ................... . (délicieuses - délicieux - 

délicieuse - bons) 
11 - Zein a soif, donne -.......... un jus. (la - l’ - toi - lui) 

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

1 - ................... printemps est super. (Au - Le - ces- La) 
2 - ................... tenue tu préfères ? (Quelle- Quels - Quel - Quelles) 
3 - Je travaille ................... au champ .(un peu - très - un peu de) 
4 - Jean parle ................... moi. (plus - plus de - plus que) 
5 - Il ya ................... beurre dans le gâteau. (des - du - de la - la) 
6 - En hiver, les montagnes sont en ............ (blanc - blanches – blancs - 

blanche ) 
7 - ........... sont les ingrédients du gâteau ? (quels - quelles – quel - comment) 
8 - On est tous .................... (grande - grand - grands - 

grandes) 
9 - Je ne joue pas ................... guitare. (de - de la – du - le) 
10 - Je veux de la glace ................. chocolat. (à - à la – au - avec) 
11 - Je viens de ................... tôt. (se lever - se lève - me lever) 

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

1 - Ils font du tennis ? Oui, ils ............... font. (les – en- lui - leur) 
2 - J’aime manger un peu .................. salade. (la - de la – de - du) 
3 - Tu as faim ? ...........,  Je viens de manger. (oui - non - si) 
4 – Taha  achète beaucoup ……fruits .    ( du - de – des – d' ) 
5 - Il ya ................... pluie au Caire. (de - pue - de la - des) 
6 - C’est le livre de Rétal, c’est ........... livre. (sa – son - ta - ton) 
7 - Où ................... les rayons des pains ? (sont - se trouve - est) 
8 - La glace, qu’est ce que tu .......... penses ? (lui – en - le - la)  
9- ........ quel parfum aimes - tu la glace ?                           ( A - De – En  -avec  ) 
10- Rami  préfère la glace ........ pommes .                  ( à la- en - au - aux ) 
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11- body .................... du coca .                   ( veux - veut – veulent - voulez ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le lycée, qu’est-ce que tu en penses ? 
Lisez ces opinions de quelques élèves du lycée Hugo à Paris. 

Jean : Pour moi, il y a des choses que j’aime et des choses que je n’aime 
pas ! Par exemple, j’ai beaucoup de copains et nous avons souvent des 
balades, mais il est interdit ممنوع d’utiliser le portable en classe, et les 
casquettes , c'est horrible. 
Mathilde : ça va. Mon lycée est très moderne et il est bien équipé ; il y a des 
TNI dans toutes les classes. J’adore porter l’uniforme, et tout est super. 
Pascal : A mon avis, nous avons trop de devoirs ! Les repas de la cantine 
sont horribles, il n’y a pas de clubs, les professeurs sont toujours de 
mauvaise humeur. 

 

1- Ce document est……………… 
 c - un mail.                    b - un forum en ligne.   a- une lettre. 

2- Mathilde trouve son lycée. 
                          c - traditionnel.          b  - agréable    a-mauvais. 

3- Pour Pascal, Les professeurs du lycée Hugo sont d’habitude…………… 
c- Sympas.                                               b - gentils.   a- mécontents. 

4- Pascal ………………………… 
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a- aime faire les devoirs.                                           b  - déteste manger à la cantine.     
c- adore ses professeurs. 

5- Jean …………… les lois du lycée. 
        c- est pour.    b - est contre   a- n’est ni pour ni contre. 

6- Au lycée Hugo, ……………………………..en classe. . 
a- il n’y a pas de tableaux numériques intelligents 

 b- il n’y a pas de professeurs. 
c- on ne peut pas parler au téléphone portable. 
7- Selon Pascal ,  la cantine du lycée est ……………………… 
a- trop nulle                                  b - très super                             c- adorable 

 
 
 
 
 
 
BLisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 

Les repas en Egypte 

Le petit-déjeuner En général , Au petit-déjeuner, , on prend du pain ou des 
biscuits. Sur le pain, on met du beurre et de la confiture. On appelle ça des 
tartines. On boit aussi du café, du café au lait ou du thé. On peut aussi 
boire un jus de fruits ou manger un yaourt. 
Le déjeuner A midi, on appelle le repas «le déjeuner». Au déjeuner, on 
mange plus qu’au petit déjeuner. Il y a souvent une entrée, un plat et un 
dessert. En entrée, on peut prendre par exemple un peu de salade, des 
carottes ou de la soupe, le plat principal est un de ces aliments : viandes, 
poulets , poissons , comme dessert , on préfère prendre de la glace, des 
boissons fraîches ou du coca.   
Le dîner Le soir, le repas s’appelle « le dîner » ,. On mange peu , on peut 
prendre du yaourt, de la confiture avec du pain ou des œufs, comme 
boisson on prend du café ou du thé. 

 

8- On commence le repas par un café .                       a) vrai   a) faux   
9- On mange des tartines au déjeuner .                        a) vrai   a) faux   
10- On ne boit pas de thé le soir.                                            a) vrai   a) faux   
11- A midi, on peut prendre une salade .                            a) vrai   a) faux   
12- A 8 h , nous prenons Le petit-déjeuner  .                     a) vrai   a) faux   
13- Les 3 repas sont différents.                                            a) vrai   a) faux.   

 

 
Répondez à 9 seulement des situations suivantes (de 14 à 23) :  

14.   Vous demandez à votre ami son repas préféré, vous dites ….. 
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a- Quel est ton repas principal ?                   
b- Où vas - tu ?                                            c- Tu prends le dîner au restaurant ?   
15.   Au marché, on peut acheter ……… 
a- des chaussures.              b- des fruits et des légumes.               c- des vêtements 
16.   En France, Vous demandez le lieu du restaurant égyptien, vous dites  
a- Il y a un restaurant égyptien près d'ici ?         
b- Où est le restaurant français ? 
c- Le restaurant égyptien est près de la poste. 
17. Au restaurant, vous voulez boire, vous dites …….. 
a- Un plat de salade S.V.P.       b- C'est un bon plat.         c- Apporte - moi de l'eau. 
18. Vous demandez la recette de la salade française, vous dites ……. 
a- J'achète des tomates et des légumes.      
b- Comment fais - tu un plat de salade ?                      c- J'adore la salade française. 
19.  En général, on prend le dîner …….. 
a- entre 8h. et 9h.                       b- à midi.                              c- entre 20h. et 21h. 
20- Pour  décrire le temps qu'il fait, on dit : "………" 
a- Je porte un pull-over.          b- Il pleut très fort .       c- Il y a des montagnes. 
21- Vous demandez à l’entraîneur de combien de joueurs l’équipe du basket  
        se compose, il vous répond : "………" 
a- Notre entraîneur est sympa !              . 
b- L’équipe s’entraîne pour être en forme.             c-  Il y a 5 joueurs 
22- Votre ami vous demande quel parfum de glace vous préférez. Vous dites  
a- je n'aime pas la glace a la vanille .             
b- je prefere la viande .                                            c- Je l'aime au chocolat  
23- Votre copine vous demande pourquoi vous portez des lunettes de soleil, 
vous dites : "………" 
a- C’est parce que j’ai mal au ventre.                     c- C’est parce que j’ai mal au dos. 
b- C’est parce que j’ai mal aux yeux. 

 

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

24- …………….vous promenez dans le parc. ( Il - Vous – Nous - ils) 

25- ...............sont les chansons que tu préfères?   ( Quelle – Quel - Quelles – 

Quels) 

26- ............ tarte aux pommes est très bonne.        (ces - ce - cet - cette ) 
27- Nous ............. du soda à table.                           (boivent- buvons – buvez - 

boire) 
28- Il mange beaucoup de fruits ? 
            - Oui, Il ………. mange beaucoup. 

(les - leur – lui - en ) 

29- On va ……… le pâtissier pour acheter des gâteaux ( à - chez – ou -  en ) 
30- …………. tu as peur de l’examen ?       (Qui-Quel-Pourquoi-que ) 
31- Les copains parlent de ………projets.   (ses - son - leur - leurs ) 
32-Il mange ……………….…… moi.                       (autant - autant de - 

autant que ) 
33- Oui, j'aime …………… printemps.        (le - en – au –la ) 
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34-Vous ne pouvez pas faire ce travail ? 
           ………, je peux le faire 

( Si - Oui - Non ) 

 

IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 
                   Salut !  Quel est ton plat préféré ? 
                   Qu'est-ce qu'il faut acheter pour le préparer? 

             D’où tu achètes ses ingrédients? Et Avec qui ?    Au revoir 
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A) Vous allez aider votre mère à faire le ménage. Décrivez ce que vous 
allez faire.                  (cuisine  – aspirateur – repasser) 
 
B) Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la 
fête de l'école.         (décorer – gâteaux – boissons) 
 

 
 

    Le problème et la solution 
 

 

Le soir , j'adore ........... yaourt .   ( le - la - l' ) 

Le soir , j'adore ......... yaourt .   ( le - la - l' ) 

 ساكن ألنها كلمة ليست من أصل فرنسي  yaourtفي كلمة  yحرف ال 
 وتعامل معاملة الحروف الساكنة 

 

 

quelle)        –quels  – quel………….boisson tu veux?          (                     

     )  quelle –quels  –………….boisson tu veux?          (quel                       

 

 سمك )مذكرة(  un poissonمشروب )مؤنثة( ولكن   une boissonالحظ أن 

 

les ) - d' -J'aime beaucoup ........ amis.  (des  
 

) les -d'  -J'aime beaucoup ........ amis.  (des  
 

1 

2 

3 
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 (   'de / dيتبعه دائما ) beaucoupظرف الكمية 
 (  le / la / l' / lesولكن مع أفعال الميول يتبعه أدوات معرفة ) 

 

 

de) –des  – lesJ'aime manger beaucoup …………gâteaux.   (         
 

)de –des  –J'aime manger beaucoup …………gâteaux.   (les          
 

 (   manger( ولكن يليه فعل )  aimerيوجد بالجملة فعل ميول )
 فنأخذ حسب الفعل الثاني كما ذكرنا من قبل 

 

Il y a un grand gâteau,…. -en. (mange – manges – prends) 
 

Il y a un grand gâteau, ….-en. (mange – manges – prends) 
 

    enالمفرد فقط عند وجود الـالمثبت  في االمر     sنقوم باعادة الـ
 

 

Il y a un petit gâteaux,n'en …pas.(mange – manges – prend) 
     

Il y a un petit gâteaux,n'en …pas.(mange – manges – prend) 
     

 وتحذف في حالة النفي   enالمفرد عند وجود الـالمثبت   في االمر   sنقوم بإعادة الـ
 

 

Il mange du poulet? Oui, il ……aime beaucoup. (l' – en – les) 
      

Il mange du poulet? Oui, il ……aime beaucoup. (l' – en – les) 
      

 (  ...... le - laالحظ تغيير الفعل في جملة االجابة وكما ذكرنا فعل الميول )
 
 

                J'ai moins …….copains que mon frère .  (de – des – que) 
  

       J'ai moins …….copains que mon frère .  (de – des – que) 
 

 plus – autant – moinsثابتة ال تتغير مع كلمات المقارنة     deالـ
 
 

                       Ali a ………faim . (un petit – une petite – de petites) 
 

5 

4 

6 

7 

8 

9 



  

174 
 

                       Ali a ………faim . (un petit – une petite – de petites) 
 

 دائما مؤنث     faim / soif كلمة
 
 

  
         Combien ……..pommes tu achètes ?  (des – du – de) 

 
                   Combien ……..pommes tu achètes ?  (des – du – de) 

 
combien de/ d'  تعبير ثابت ال يتغير ويجب ان يأتي بعده جمع 

 
 
 
 

 

 

I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
 

                                                         La recette du chef ! 
Bonjours chers téléspectateurs, vous allez voir comment faire une quiche 
et si vous avez des questions, n'hésitez pas de téléphoner, vous avez le 
numéro sur l'écran. Cette quiche est pour 4 personnes. Tout d'abord, il 
faut avoir 200 grammes de pâtes brisées, 200 grammes de saucisses et 
vous le coupez en petits morceaux, 30 grammes de beurre, 3 œufs, demi-
litre de lait, du sel et du poivre. Vous mettez la pâte dans l'eau bouillante. 
Puis cassez les œufs et mélangez avec la crème fraîche et le lait, ajoutez 
un peu de poivre et de sel. Mettez le beurre sur les saucisses chaudes puis 
versez le mélange sur le plat de pâte et des saucisses. Mettez le plat dans 
le four pendant 45 minutes. 

 

1- La recette du chef est………………. 
  a- un film                               b- une émission                              c- une série 
2. Les téléspectateurs vont voir comment faire…………. 
 a- une quiche                        b-  une tarte                                      c- une pizza 
3. On peut téléphoner pour…………………. 
 a- donner des recettes                                                          b- répondre aux questions          
c- avoir des informations 
4. On met……………dans l'eau bouillante. 
 a-  les œufs                               b- le lait                                         c- la pâte 

10 
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5. Il faut ……………de lait pour cette recette. 
 a-  demi-litre                           b- 200 grammes                         c- 30 grammes 
6. À la fin, on met la quiche dans………………… 
a-  la cuisine                              b- le placard                                c- le four 
7.tu dois ajouter un peu de……….. pour cette recette. 
a- questions                              b- plat                                              c- sel 

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

                                            Comment être en bonne forme? 
Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée Victor Hugo. 
Mathilde :  Pour être belle et en forme, je fais du sport. je ne bois pas de 
boissons sucrées. Je ne mange pas de hamburgers ou de chips. 
Michel : Je ne suis pas du tout en forme. D’ habitude le matin, je ne mange 
pas. Je suis toujours stressé, fatigué et j’ai souvent mal à la tête. A midi, 
 je mange un paquet de chips et une pomme. 
Jeanne : J’ai essayé de perdre des kilos mais c’est impossible! Maintenant, 
je mange tout ce que je veux et je ne fais pas de sport. je suis très grosse 
et j’ai toujours mal au ventre. 

 

8- Toutes ces personnes sont des filles.                                a-vrai       b-faux 

9- Toutes ces personnes sont en bonne santé.                   a-vrai       b-faux 

10- Mathilde aime prendre des boissons sucrées.            a-vrai      b-faux 

11- Jeannetnetpratiquetpastletsport.                                    a-vrai       b-faux 

12- Micheltaimetlestchips.                                                          a-vrai       b-faux 
13-tJeannetestttroptmaigre.                                                      a-vrai        b-faux 

 

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

14-Vous demandez à un copain ce qu'il mange, il dit ; 
a- j'aime le jus d'orange                                                    b- qu'est ce que tu manges ?        
c- je mange de la viande. 
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15-Votre ami vous demande votre boisson préfèrée, vous dites ; 
a- je bois du thé                                                                    b- j'aime beaucoup le sirop .       
c- quelle boisson tu aimes ? 
16-Vous parlez des produits céréaliers , vous dites ; 
a- j'aime les lentilles                                               b- le raisin , c'est mon fruit préféré. 
c- je n'aime pas l'avocat 
17-  Vous donnez une opinion sur un repas, vous  dites... 
a- Ils sont chers           b-elle est délicieuse               c-c’est mouche 
18- Votre ami te demande "que prenez- vous comme entrée?" ; vous dites:- 
a-de la salade                               b- du poisson                                       c- du poulet 
19- Vous demandez à votre père la permission de sortir le soir, vous lui dites :  
a- Je voudrais regarder un film à la télévision. 
b- Je voudrais dîner avec mes amis au restaurant. 
c-Je voudrais une baguette s’il vous plait, papa. 
20- Dans l’épicerie, vous dites à l’épicier : "………" 
a- Je voudrais une chemise blanche.                      b- Je voudrais de l’eau minérale.  
c- Je voudrais un kilo de viande.: 
21- Un ami s'informe sur la monnaie de l'Egypte, vous lui dites… 
a- J'ai 100 euros.                      b- C'est l'euro. c- C'est la livre égyptienne. 
22- Pour décrire le climat, on dit………… 
a- Il fait un bonhomme de neige. b- Il fait beau.  c- Il se douche. 
23- Vous exprimez votre souhait d'être médecin, vous dites…… 
a- Je suis médecin             b- Je veux être médecin.         c- Je déteste être médecin 

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

24- Ils boivent .............. eau.                
a-   trop                                       b-   un peu                           c-beaucoup d’ 
25- Ce ne sont pas ......... produits laitiers.              
a-   un                                           b-   des                                 c-   de 
26- La glace est délicieuse, prends- ............ deux boules.   
a-   la                                             b-  en                                    c-   lui 
27- Marion achète 250 grammes .......... jambon blanc.       
a-   du                                           b-   des                                  c-   de 
28- Non, n'en ............. pas.                          
a-   mange                                  b-   manges                         c-   mangent 
29-  ............. parfums de la glace tu veux?     
a-   Quels                                    b-   À quels                          c-  Quel 
30- Aidez- .........., s'il vous plaît.                             
 a-   moi                                       b-   me                                   c-   toi 
31- Il achète de l'eau, il a .................                     
 a-   faim                                     b-   peur                                 c-   soif 
32- Il y a une minute, il ...... de prendre le déjeuner.  
a-  vient de prendre              b- vient                                  c-   va 
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33- ................ aliments tu prends au dîner ?           
a-   Quels                                    b-   Quelles                           c-   Quel 
34- Vous aimez les chocolats ................. ?                  
a-   noir                                       b-   noirs                                c-  noires 

IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 
 
                        Salut ! Quel temps fait-il à Paris en hiver ?  
                       Quels vêtements on doit apporter ?  
                        Et quels sites touristiques on peut visiter ?À plus !   
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A)  Parlez des repas du jour et d' où achetez - vous leurs ingrédients !  

(rayon - dîner - achat) 
B) Décrivez votre ami(e) ! 

( physique - grand - manger) 


