
  

 
 

  



  

 
 

 

Dans le parc, Jeanne et sa sœur rencontrent un copain. 

Bruno ▸ Salut les filles ! Qu’est-ce que vous avez fait ce week-end ? 

Jeanne ▸ Nous sommes allées à la campagne chez nos grands-parents. 

Bruno ▸ Oh là là, l’horreur… 

Jeanne ▸ Pourquoi tu dis ça ? 

Bruno ▸ Ben*, parce qu’il n’y a rien à la campagne, pas de ciné, pas de 

copains… C’est nul ! 
Ils racontent leur week-end. 

Laure ▸ Mais non! Moi, j’ai passé deux jours super : je me suis baignée dans 

la rivière, j’ai fait du VTT dans les champs, je me suis promenée à cheval 
dans la forêt… 

Bruno ▸ Ouah, tu sais monter à cheval ? génial ! 

Jeanne ▸ Et moi, je suis allée chez les voisins, ils ont une petite ferme avec 

des animaux, j’adore ! J’ai donné à manger aux lapins… 

Laure ▸ Ouais*… Elle a joué avec les lapins… 

Jeanne ▸ J’ai ramassé des fraises… 

Laure ▸ Elle a mangé des fraises… 

Jeanne ▸ Non, ce n’est pas vrai ! Et j’ai ramassé des œufs… 

Laure ▸ Ah oui, ça c’est vrai ! Et tu as fait une belle omelette... 

Jeanne ▸ Ha haha, très drôle. Bon, oui, j’ai cassé un œuf… 

Laure ▸ Et toi alors, Bruno, qu’est-ce que tu as fait ?  

Tu as passé un bon week-end ? 

Bruno ▸ Euh, en fait… Je suis resté à la maison tout le week-end, j’ai joué à 

des jeux vidéo avec Arthur et j’ai regardé un film. Pas très original, quoi...… 
Je peux venir avec vous le week-end prochain ? 

 

         Des Expressions très importantes  

 ➔! Ohh là là !! L'horreur                                                    !!هذا فظيع / مرعب   
 ➔!! C'est nul                                                                هذا تافه / ال قيمة له                

 ➔j'ai donné à manger aux lapins               أعطيت األكل لألرانب                           
 ➔! ? ça , c'est vrai                                                                   ؟ ! ذلك صحيح    

 ➔! ça, c'est original                                                                   ☺   هذا أصلي / رائع !      
 
 
 



  

 
 

 

1- Jeanne et sa sœur rencontrent Laure ………. 
* à la montagne .                       * à la campagne .                       * au parc . 
2- de quoi ils parlent ? 
* de leurs activités .                * de leurs familles .                   * de leurs sports . 
3- de quel jour ils parlent ? 
* d'une journée scolaire .     * du mardi .                                   * du week-end 
4- comment s'appelle le garçon ? 
* Laure .                                        * Jeanne .                                        * Bruno . 
5- Jeanne et Laure vivent……………….. 
* en ville .                                    * à la montagne .                         * à la campagne . 
6-………..sait monter à cheval 
* Laure .                                        * Jeanne .                                        * Bruno . 
7-Jeanne ramasse……………….. 
*des œufs                                     *des fraises                                    *des citrons 

Choisis réponse selon: 
 

1) Pour Bruno, la campagne est plus agréable que la ville.           *vrai   *faux 
2) Laure est très sportive.                                                         *vrai   *faux 
3) Jeanne est très efficace pour aider à la ferme.                   *vrai   *faux 
4) Jeanne a cassé des œufs pour faire une omelette.                        *vrai   *faux 
5) Bruno a passé un très bon week-end.                    *vrai   *faux 
6) les grands-parents ont des animaux à la ferme .                           *vrai   *faux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  



  

 
 

 
 

 
 
 

un explorateur  مستكشف une rivière  نهر 
un camping  معسكر / مخيم une verdure خضرة 
un potager  حديقة نباتات une campagne  ريف 
un pré  مرعي une ferme  مزرعة 
un voisin جار une vigne  حقل عنب 
un voisinage  جيرة / قرابة une herbe = pelouse عشب 
un paysage  منظر طبيعي une forêt غابة 
un lac  بحيرة une activité نشاط 
un fermier = paysan  فالح une abeille نحلة 
un agriculteur  فالح Une moustique  ناموسة 
un insecte حشرة une montagne  جبل 
un cochon = porc  خنزير une patte قدم الحيوان 
un abri ملجأ les volailles  الدواجن 
un champ حقل une chair لحم الطيور 
un arbre شجرة une exposition  معرض 
un animal حيوان une chanson  أغنية 
un habitant= citadin ساكن المدينه une guitare  جيتار 
un habitat مسكن une utilité فائدة 
un fleuve  نهر une laine  صوف 

 
 
 

domestique أليف mais  لكن 
sauvage  متوحش devant ≠ derrière أمام  ≠ خلف 
l'air pur =  
en plein air 

 الهواء النقي 
الطلق الهواء   

prés ≠ loin قريب   ≠ بعيد    

magnifique  خيالي / رائع de plus en plus  أكثر فأكثر 
vite ≠ lentement  ببطء  مرضي / راضي  satisfait (e) بسرعة  ≠
rapide ≠ lent بطئ ≠  دائما toujours   سريع
joli (e)  جميل encore  مازال 
tôt ≠ tard  متأخرا  أحيانا parfois مبكرا ≠

 
 
 
 

 



  

 
 

 
 

élever  يربي profiter  يستفيد / يحسن 
cultiver  يزرع dessiner  يرسم 
passer  يقضي / يمر peindre  يرسم بالفرشاة 
repasser يكوي nager  يسبح / يعوم 
se promener  يتنزه skier  يتزحلق 
se baigner  يستحم plonger يغطس 
essayer  يحاول / يجرب / يقيس fabriquer  يصنع 
produire  ينتج danser  يرقص 
vivre  يعيش chanter  يغني 
jouir de  يستمتع ب apporter  يحضر 
savoir  يعرف chasser يصطاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

l'habitat مكان المعيشة le petit  الصغير F مؤنث M مذكر 

dans l'écurie 
في االصطبل    

un poulain 
 مهر  

une jument 
 فرسة 

un cheval  
 حصان 

dans la bergerie 
   في الحظيرة

un agneau 
 الحمل

une brebis   
 نعجة 

un mouton 
 خروف 

dans le clapier   
 في الجحر

un lapereau 
 الخرنق 

une lapine 
  أرنبة 

un lapin 
 األرنب 

dans le poulailler 
العشة  في   

un poussin 
 كتكوت 

une poule 
 فرخة 

un coq  
 ديك

dans la basse-cour 
 في العشة 

un caneton  
 بطة 

une cane  
 بطة 

un canard  
 ذكر بط 

dans la bergerie  
 في الحظيرة 

un chevreau  
 جدي

une chèvre 
 معزة 

un bouc  
 جدي كبير 

dans l'étable  
الحظيرة في   

un veau  
 عجل

une vache  
 بقرة 

un taureau   
 ثور 

dans la niche      
 بيت الكلب 

un chiot  
 كلب صغير 

une chienne 
 كلبة 

un chien  
 كلب

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'animal          الحيوان                            L'utilité             فائدته 
• La vache Nous donne le lait, la viande et le cuir. 
• Le cheval faire del'équitation/aide le fermier 
• Le mouton Nous donne la viande et la laine. 
• Le lapin Nous donne la chair. 
• La cane / La poule Nous donne les œufs et la chair. 
• Le chien garde la ferme. 
• Le chat chasse les rats et les souris. 
• Le chameau aide le fermier / le paysan dans le champ 



  

 
 

 

 جميع األالت الموسيقية مذكرة ماعدا : -

( flute – guitare – trompette ) 
 الحظ التعبيرات األتية :  -            

       Ex : Je vais en ville = à la ville / à la campagne /à la ferme 
à la mer/ à la vigne 

       Ex :   Je vais au champ/au pré/au potager  \au lac/ au village 

        
une montagne = un mont 

       Ex : Je me baigne dans la rivière = Je nage = Je fais de la natation 

Je fais de l'équitation = Je monte à cheval 

  

 
 
 
 
 

 

 ( :   s( عادة بإضافة حرف ) الصفةيجمع االسم )  -1

un chien des chiens une vache des vaches 

  

 ( إلى آخره  x( بإضافة )  u( المنتهى بـ )  الصفةيجمع االسم )  - 2

un agneau des agneaux un taureau des taureaux 

bleu      ازرق         bleus                      fou   مجنون   fous     ماعدا 

 

 كما هى عند الجمع :  ( تبقي zأو )  ( x( أو )   ( s ( المنتهى بـ الصفةاالسم )  -3

un nez des nez une brebis des brebis une souris des souris 

 

 (   aux( تحول إلى ) al( المنتهى بـ )  الصفةيجمع االسم )  -4

un cheval des chevaux un animal des animaux 

 مهرجان   festival (s)         bal(s)               carnaval (s)ماعدا :        حفل راقص 

 
 : الجمعشاذة عند  وصفات  أسماءالحظ  -5

un rail         des rails un travail       des travaux 

un œil          des yeux 
c'est             ce sont 

bel                       beaux      
nouvel               nouveaux 

 

 ( super – marron – orange – chic )هناك صفات ال تتغير عند الجمع 

 جمع   صفة  امام    de الى   desملحوظة : تحول 

Ex : Nicolas porte de beaux pantalons . 
 



  

 
 

 
 

1- Les oreilles de la vache sont…… ( longs - longue – longues -long ) 
2- Rouka  est…………… ( explorateur -explorateurs-exploratrice ) 
3- J’aime voir les………….. ( agneau   - cheval  - agneaux ) 
4- Je n'ai pas……animaux dans ma maison (des - de – d' - du) 
5- .…………..enfant est très beau (ces - Cet - C' - Cette) 
6- J' ai un …… animal . (bel – beau - balles – belle) 
7- Je veux de …… morceaux de tarte. (grosse – grosses – gros) 
8- Omar et Rétal sont …… au basket. (nulles – nul - nulle – nuls) 
9- Zein  aime ........ les animaux. ( tous - chaque - toutes ) 
10- Ce sont ...... beaux animaux . ( de - du - des - du ) 
11- Les ………..sont belles (chevaux - animaux - vaches) 

 

)sport(+   ) aux – l’ à – la à – au+ (     jouer 

Ex: Youssef  joue au tennis / à la pétanque / aux échecs . 
)musique) + (  des  -de l’  –de la  –du + ( Jouer       

 وفي هذه الحالة ال تتحول أدوات التجزئة عند النفي 
      .Ex: Je ne joue pas de la guitare 

(v. faire)  يستخدم للتعبير عن) األنشطة الرياضية أو العامة( مثل : العزف على اآلالت الموسيقية 
 (  faire+ أداة تجزئة +  آلة موسيقية ) 

Ex: je fais du tennis / de la boxe / de l' équitation.   
Ex: Jean  fait du piano / du violon / de l' orgue   / de la guitare.  

 
 منفيا    v. faireبشرط أن يكون    'de – dإلى    du – de la – de l' – desعند النفي تحول  -

Ex:  je ne fais pas de violon. 
 في زمن المستقبل القريب عند النفي تحول  v. allerبتصريف  v. faireإذا سبق   -
 du – de la – de l' – des  إلىde – d' 

Ex : Je ne vais pas faire d' équitation. 

 

 

 

 

Ils / Elles Vous Nous 
Il / Elle 

On 
Tu Je / J'  

produisent produisez produisons Produit produis produis produire 

vivent vivez vivons Vit vis vis Vivre 
connaissent connaissez connaissons Connait connais connais connaître 

 

 



  

 
 

Le verbe : savoir يعرف + inf   

              Ex : Je sais lire en français . 

savoir يعرف + nom اسم 

              Ex : Taha sait la réponse de cette question 

 

 
  habilitéللتعبير عن القدرة أو المهارة أو اآلنشطة التي نستطيع القيام بها   v. savoirيستخدم  -

 بها عند نفيه  القيام وأيضا  التي ال نستطيع
- Je sais faire de la natation                 - Youssef sait jouer du piano 
- Zein ne sait pas faire la cuisine      -  Je sais chanter / danser 

 
 األلعاب الرياضية واآلالت الموسيقية مع     des –de l'  –de la  –duال تتغير  .savoir vعند نفي   -

 فقط   skiما عدا مع كلمة 
VTT duJe ne sais pas faire  -  

guitare la deAli ne sait pas faire  - 
ski deJe ne sais pas faire  -   

 
 
 
 

1 ) il ne sait pas faire …………..guitare ( de – du –d' – de la ) 
2 ) jean fait …………..natation dans la rivière ( du- de – de la – à la ) 
3 ) tu ne sais pas faire la vaisselle ? ….., je sais ( Oui – Non – Si ) 
4 ) je fais ………….violon ( du – la - au – de ) 
5 ) je ne fais pas …………..violon ( du – la - au – de ) 
6 ) je ne sais pas faire …………..violon ( du – de la - la – de ) 
7 ) je ne sais pas jouer …………..piano ( du – de la – au – de ) 
8 ) Dans les champs, fais …………..VTT ( du – au - le– de la ) 
9 ) il ne sait pas ………….. ( chante – chanter – chanson ) 
10 ) cet homme ……..parler bien trois langues ( sais – sait – savoir ) 
11 ) mes amis savent monter …………..cheval ( au – du - de – à ) 

 
 

 

Je Sais Nous Savons 
Tu Sais Vous Savez 

Il-elle Sait Ils-elles Savent 
Quelle activité tu sais faire ? Je sais nager 
Qu’est-ce que tu sais ?  



  

 
 

 
 

 
 -الكلمات الدالة على زمن الماضى المركب :

 

Hier أمس / avant-hier  ...الماضى                 Passé /e  = dernier/e        امس أول

Déjà                                            قبل  من  
en     +                          الماضى فى تاريخ

 Il y a  )طويلة  زمنية فترة                     +   (منذ  
     

 

(  ) مساعد وليس له معنى + اسم مفعول من الفعل االساسى للجملةيتكون الماضى المركب من :   -  
 مصرف فى المضارع   avoir أو   être   المساعد :

 

avoir   (ai - as - a - avons - avez - ont) + P.P 
+ P.P être     (suis - es - est - sommes - êtes - sont) 

 

 ؟  (être – avoir) ما الفرق في االستخدام بين المساعدس / 

 : ماعدا   avoirجميع أفعال اللغة الفرنسية تأخذ املساعد   -

 : وهى فعل  14الـ  -1

Aller يذهب venir  يأتى 

Partir  يرحل arriver  يصل 

Sortir يخرج entrer  يدخل 

Monter  يصعد descendre  ينزل 

Naitre  يولد mourir يموت 

Rester يظل tomber  يقع  –يسقط 

Retourner يعود passer يمر/يحدث 
 

 rentrer - revenir -devenir ( مثل :    êtreمشتقات األفعال السابقة تأخذ المساعد ) -2

 se promener -  s' amuser  ( مثل :  êtreاألفعال الضميرية تأخذ أيضاً ) -3

 الحظ ان :

 حسب الفاعل كما عرفنا من قبل  seيصرف الضمير  – 1

 كمساعد بعده  v . être نضع تصريف  – 2

 أتي باسم المفعول من فعل الجملة األساسي ن – 3

à la ferme me suis promenéEx: je  

dans la rivière s' est baignéEX : Omar  

 



  

 
 

 المفعول من فعل الجملة األساسي ؟ كيف نأتي باسم /  س

 حاالت السم المفعول  3/ هناك  جـ

 
 éعلى حرف   accentونضع  (r)نحذف حرف   (er)( األفعال المنتهية بـ   1

Aller             allé               entrer             entré 
à la patinoire hier suis allé : je Ex 

les animauxavec  a joué Ex :  Il 
 

 فقط (r)نحذف حرف الـ  (ir)( األفعال المنتهية بـ   2
finir        → fini                       partir    → parti 

en promenade avec la famille suis sortiEx: le vendredi passé, je  
.tôt a dormi omar Ex : Hier,  

 

 المفعول منها كالتالي :( هناك أفعال شاذة تأتي باسم  3

  rtE  

 
   rirنالحظ في األفعال اآلتية تحذف فيها 

 ertونضع بدل منها 

ouvert → Ouvrir 
offert → Offrir 

couvert → Couvrir 
decouvert → decouvrir 

  U  
 
 

  venir – tenir – courirنالجظ في هذه األفعال 
 (u)ونضيف بدال  منها  (ir)جميع مشتقاتها تحذف 

venu → Venir 

revenu → Revenir 
tenu → Tenir 

obtenu → Obtenir 

couru → Courir 

  U  
 
 
   (re)نحذف   (dre)نالحظ أن أي فعل ينتهي بـ  

 (u)ونضيف بدال  منها 

vendu → vendre 

perdu → prendre 

attendu → attendre 
entendu → entendre 

descendu → descendre 
repondu → repondre 

 pris → prendre ماعدا

 (endre)حروف   5معها نحذف أخر 
 (is)ونضع بدال  منها  

appris → apprendre 
compris → comprendre 

 
 ومثلها 

V . mettre   حروف   5ومشتقاته نحذف أخر mis → mettre 



  

 
 

 

 بين أداتى النفى (avoir )أو    (être ): يوضع الفعل المساعد فقط  نفى الماضى المركب -

Ex : Hier, je ne suis pas allé au lycée. 
Ex : Hier, je n’ai pas mangé à la maison. 

 

 فإننا نضع المساعد واسم المفعول بينهما ne …… personneما عدا النفي بـ  –

Ex : Hier, je n' ai pas bu de café 
Ex : Hier, je n' ai rencontré personne 

 
 معا   êtreأو أحد تصريفاته و المساعد   se: يتم نفى ضميرالمفعول الفعل ذو الضميرين -

Ex : Hier, je ne me suis pas levé tôt. 
 
 

 
 
 

 permis → permettre (is)ونضع بدال  منها  

promis → promettre 
 
 

   (re)نالحظ مع هذه األفعال نحذف  
 مثلما تصرف في المضارع    أي (t)ونضع بدال  منها  

 (il)مع الضمير 

fait → faire 

dit → dire 
écrit → écrire 

décrit → décrire 
conduit → conduire 

produit → produire 
 

 
 

 نالحظ مع هذه األفعال نأخذ أول حرف 
 (u)ونضع بعده  

su → savoir 
vu → voir 

dû → devoir 
pu → pouvoir 

bu → boire 

lu → lire 
 

 
 

 نالحظ هذه األفعال شاذة تحفظ كما هي 

été → Etre 
eu → Avoir 

né → Naître 
vecu → Vivre 

reçu → Recevoir 
voulu → Vouloir 

mort → Mourir 



  

 
 

 
 يضاف إليه التبعية حسب )فاعل الجملة(   êtreاسم المفعول المسبوق بالمساعد  ❖
 

 au marché.            ( e )   Ex : Elle est alléeإذا كان الفاعل مفرد مؤنث نضيف 

 Ex : Elles sont allées au marché.      ( es) مؤنث نضيفإذا كان الفاعل جمع 

 au marché.             ( s )   Ex : Ils sont allésإذا كان الفاعل جمع مذكر نضيف  

 

 يضاف إليه التبعية حسب )مفعول الجملة( :  avoirاسم المفعول المسبوق بالمساعد  ❖
 ) لالطالع فقط (

 les  ) أو  )   'la / l   )  فى حالة ضمير المفعول المباشر )  -1 ❖
Ex : Hier, j'ai vu ma cousine.      - Hier, je l'ai vu(e) 
Ex : Hier, j'ai vu mes amies.        - Hier, je les ai vu(es) 
Ex : Hier, j'ai vu mes amis.          - Hier, je les ai vu(s) 

 
 (   'Quelle , Quelles , Quels / Combien de/ d مع أدوات االستفهام  ) -2 ❖

 ) لالطالع فقط (

Ex : Combien de pantalons as-tu acheté(s) ? 
Ex : Quelle robe as-tu choisi(e) ?  / Quelles robes as-tu choisi(es) ? 

 
 :   أنال حظ 

1(  passerV .  يأخذ المساعدêtre  وقد يأخذ   يمر إذا جاء بمعنىavoir  أخر  معنى  بأيإذا جاء 
V . passer   حرف جر + يمر (chez – par ) 
V . passer يقضى     ( … -la soirée – les vacances – le week-end ) فترة زمنية  + 
 
Ex : Hier, Ahmed est  passé  chez son oncle 
Ex : Hier, Ahmed a passé  la soirée chez con oncle 
 

 avoirفي الجملة كأفعال أساسية تأخذ المساعد   (être – avoir)( إذا جاء فعلي  2
 

Hier, j' ai été au supermarché 
Hier, j' ai eu un prix mondial 

يعود على    on( اذا كان ضمير الفاعل   s / esتبعية )   ياحذ   être( اسم المفعول المصرف مع  3
 جمع مؤنث او مذكر : 

EX : Zein et moi , on est  sortis 
EX : Marwa et moi , on est sorties . 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

1 ) elle …………..montée dans le train                       ( a – est –ont – va ) 
2 ) Fayrouz et omar , on est ……..pour la France ( parti-partie –partis   parties ) 
3 ) ils ne sont pas …………..à temps                     (arrivée-arrivé–arrivés–arrivées) 
4 ) …………..-tu retrouvé  tes clés ?                              ( Es – Vas - As – Va ) 
5 ) il …………..passé la balle au gardien                     ( a – va - ont – est ) 
6 ) Razahy …………..passé chez son copain              ( a –es - va – est ) 
7 ) Zein El Said …………..passer le week-end à la campagne   ( a – es- va – est ) 
8 ) …………..est retournée vite                                     ( Elle – Il - nous– Ils ) 
9 ) Nous avons …………..des gâteaux                         ( bu – mangé – préféré ) 
10 ) le temps …………..passé vite                                ( a –es - est – va ) 
11 ) les baskets, je les ai …………..                 ( acheté–achetées–achetée-achetés ) 

 

1 ) …………..se sont lavées avant de manger              ( Nous – ils - il– Elles ) 
2 ) Le dentiste …………..arrivé rapidement                ( es – est - va– a ) 
3 ) Etes-vous …………..à paris, madame                       (allées - allés – allé – allée ) 
4 ) Omar et moi,  …………..fait du yoga                         ( ont - sont – avons – avez ) 
5 ) Retal …………..visiter paris, il y a deux heures   (a – va – vient de - est ) 
6 ) Qu' est-ce que tu …………..fait le matin ?               ( ai –va - es – as ) 

7 ) Etes-vous …………..à paris, monsieur ?                  ( allés – allé- allée – allées ) 
8 ) Nous nous sommes ………….. à la picsine             (baignées-baigné-baignés–       
                                                                                                     baignée)  

9 ) Hier, ma mère …………..des courses                       ( fait – vas faire – va faire –        
                                                                                                     a fait ) 
10 ) Hier, je suis ………….. à la maison fatiguée       ( revenu – revenue – revenir ) 
11 ) personne n'est …………..a la boulangerie         (allées - allé – allée – allés ) 

 
 
 
 
1- Répondez à  9 seulement des situations suivantes : 
 
 

1-Vous demandez à votre ami son avis sur la ville , vous dites  : 
a-Quel est ton avis à la montagne ?                    b-La ville , je l' aime beaucoup . 
c- Quel est ton avis sur la ville ? 

2-Votre ami vous demande ce qu'il y a dans le potager , vous dites : 
a- Il y a des moutons                 b- Il y a des canards                 c- Il y a des légumes 

3- Vous demandez à un ami où le cheval vit , il dit : 
a-Dans le poulailler                  b- dans l'écurie                           c- dans l'étable 

4- Vous demandez à un ami ce que la vache nous donne , il dit : 
a-Les œufs                                    b- le miel                                         c - le lait 
5- Vous demandez à un ami ce qu'il sait faire , vous dites  : 
a- Que fais-tu?                        b- Que sais-tu faire?        c- Que sais-tu des animaux ? 

6- Votre ami vous demande ce que tu fais à la campagne , vous dites  : 
a- Je vais au cinéma.            b– Je monte à cheval              c- Je joue aux jeux vidéo 



  

 
 

7-Vous demandez à un ami la cause de son refus d’aller à la campagne,  
vous dites: 
a- Je n'aime pas la campagne                                             b- Je préfère la montagne 
c- Pour quoi tu ne viens pas à la campagne? 

8-Vous demandez à un ami ce qu`il fait à la ferme, il dit : .............. 
a- Je fait du ski.         b- Je donne à manger aux lapins.            c- On va au cinéma 

9-Vous demandez à ton ami quels animaux sont dans la ferme, il dit:  
a- Il y a des lapins et des dindons                                    b- Il y a des lions 
c- Qu'est-ce qu`il y a dans la ferme? 

10-Vous demandez à un ami pourquoi il aime la campagne , il dit: 
a-Parce que la campagne est magnifique.                          b- parce que c'est nul. 
c-Car je déteste la campagne. 

 

2- Répondez à 9 seulement des situations suivantes : 

1-Votre frère vous demande  où vivent les vaches, vous lui répondez : 
a-Elles vivent dans Un poulailler                       b-Elles vivent  dans une étable 

c-Elles vivent  dans Un clapier 
2-  Vous refusez l'idée d'aller à la campagne, vous dites  .. 
a-J'adore la campagne                                                       b-Je déteste la campagne 

c-J'ai des amis à la campagne 
3-Un ami vous demande ce que vous faites à la campagne, vous dites  .. 
a-Je visite les pyramides      b-Je ramasse des œufs         c-J'aime les animaux 
4-Vous demandez à ton ami ; Où il va dans le week-end ? :  il dit…… 
a-je fais mes devoirs        b-je vais aller à la ferme       c- je vais au lycée 
5-Votre ami vous demande quel lieu tu aimes dans la ferme:  vous dites :  
a-j' aime le champ           b- j'aime le salon      c- j'aime la classe 
6-Votre sœur déteste les animaux  : elle te dit ………………. 
a- je n'aime pas les copains                                           b- je n'ai pas les animaux   
c- j' aime le canard 
7- Un ami vous demande:"Où tu vas pour lire beaucoup de livres ?" ; vous dites: 
a-J'aime lire le soir.                                                   b-Je lis beaucoup de livres.        
c-On va à la bibliothèque. 
8-pour passer un beau temps. 
a- on va à l'hôpital.                                                             b-on va à la campagne    
c-on achète un médicament 
9- Vous invitez ton ami français à visiter l'Egypte; vous dites  : 
a-Où se trouve L 'Egypte ?                                      b- L 'Egypte est un pays africain. 
c-En Egypte, il y a beaucoup de monuments à visiter. 
10- Votre ami vous demande :"Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ?" ; 
vous dites  : 
a-Je vais au club chaque jour.                                             b-Je déteste les vacances. 
c-Mes copains vont à la bibliothèque 

 

 



  

 
 

 

 
 
 

                Salut ! Tu préfères la ville ou la campagne ?  
                Pourquoi ? Quelles activités fais – tu  ?                   Ciao !                                                     
 
 
                Salut ! Moi , je préfère la campagne . 
                Je préfère la campagne car, j' adore le calme . 
                Je fais du VTT et de l'équitation .                                A demain ! 

 

 
 

                         Bonjour ! Tu vas à la ferme ?  

                         Quand ?  

                          Et avec qui ?                                                                     À plus ! 

 
 

 
 

                          Salut ! Quels animals aimes - tu ?  
                          Où vit - il ?  
                          Comment s'appelle son bébé ?                                 À plus 

 
 
 
 
 
-Racontez pourquoi vous préférez la vie à la campagne, 

 ( Le calme - l’air pur - les animaux  ) 

 

   À la campagne, il y a beaucoup de choses.         
 Il y a le calme et l'air pur. 
 Je monte à cheval. Je ramasse la fraise. 
 Je me baigne dans la rivière. 
 Il y a aussi la verdure .    
 À la ville, il ya des cinémas et des amis , mais  il y a du bruit  .   

1 

2 



  

 
 

 
 

 
 

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

 

1-Ce document est.... 
a-une conversation   b-un mél         c-une enquête 
2-…………….déteste la ferme. 
a-Omar       b-Mohammed   c-Ziad 
3-Pour faire de l'équitation, Omar va ......... 
a-à la mer    b-à la montagne   c-à la 
campagne 
4-A la campagne, Rétal peut................. 
-aller au cinéma                b-ramasser les œufs  c-faire du ski 
5-Ziad est plus grand que....... 
a-Rétal                                          b-Mohammed   c-Omar 
6-le père de................soigne les animaux 
a-Rétal.                                                b -Omar.                                               c-Ziad. 
7-………….aime beaucoup la photographie 
a-Omar                                                 b-Rétal                                                 c-Mohammed 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous aimez la ville ou le village? 
Omar:18 ans,  pour moi, j'adore le village parce que j'aime la nature. J'aime 
prendre des photos des fleurs et des arbres. Aussi, je monte à cheval parce 
que je pratique l'équitation. 
Ziad: 17ans,  la ville, c'est super! Je peux faire toutes mes activités 
préférées: aller au cinéma, au club, à la piscine...etc. 
Rétal: 16 ans, mon père est vétérinaire, il travaille avec les animaux, alors, 
je préfère la campagne. J'aime donner à manger aux animaux et ramasser 
les œufs. 
Mohammed :17ans, le village, quelle horreur! Il n'y a rien à faire et il y a 
beaucoup d'insectes comme les moustiques et les coccinelles et je n'aime 
pas entendre les grenouilles . 



  

 
 

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

 

1- La vache est un animal domestique.   a) vrai   a) faux 
2- On éleve les souris dans la ferme.    a) vrai   a) faux 
3- Le chien garde les maisons et les fermes.  a) vrai   a) faux 
4- Le chat produit des œufs.     a) vrai   a) faux 
5- on peut avoir un lion chez nous.    a) vrai   a) faux 
6- Les lapins nous donnent des cuirs.   a) vrai   a) faux 

 

 

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

1- Ce document est ……………………………… 
a- une publicité.           b- un message électronique.        c- une carte postale. 
2- Zoé a un………………………………………… 
a- un cheval.                       b - chien.      c- chat. 
3- La mère de Zoé travaille dans une…….. 
a- patinoire.            b - pharmacie.     c- école. 
4- Avec son père, Zoé est allée faire……… 
a- des courses.            b- une randonnée  en montagne.       c- du patinage. 
5- A l'école, elle travaille très bien en……. 
a- maths.             b- anglais.             c- sport. 
6- Elle trouve les vêtements………… 

Quelques jeunes aiment avoir un animal dans la maison, mais quel animal? 
On sait qu'il y a deux catégories des animaux: les animaux sauvages et les 
animaux domestiques, personne ne peut élever un animal sauvage chez lui. 
On trouve les fermiers par exemple peuvent élever Les bœufs, vaches, 
poulets et des autres animaux. On voit aussi le lapin qui nous donne la 
chair, la chèvre qui nous donne le lait et le chien qui garde les fermes et les 
maisons. Quelques fermiers élèvent les abeilles pour le miel naturel. Pour 
les enfants, chez eux, ils préfèrent avoir des chats. 

Salut Yasmina! J’habite près du centre de la ville de Paris avec ma mère, 
mon père et mon chat Polo. Ma mère est pharmacienne et mon père est 
professeur. Ils sont tous les deux très gentils. De temps en temps je sors 
avec mon père . Il y a deux semaines, il m'a emmenée à la patinoire. En 
janvier, l'année prochaine on va aller ensemble dans les montagnes. A 
l’école, je suis assez forte en maths mais je trouve les langues difficiles. 
Pour aller à l’école, je porte un jean et un blouson, comme les autres. Les 
vêtements ne m'intéressent pas beaucoup. De toute façon, je n'ai pas assez 
d'argent pour me payer des vêtements de marque.                 Zoé                          



  

 
 

a- Intéressants.            b- chers.     c- importants. 
7-Zoé va à la montagne en …………… 
a- été                                                b- hiver                                                      c  - automne 

 

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

En vacances d'été, le lycée ne laisse pas les élèves, il leur propose de 
nombreuses activités,  les élèves peuvent participer à ces activités. 
Qui aime le sport, il peut pratiquer des sports individuels comme l’escalade 
ou la natation, et des sports d’équipes comme le football et le basket. Qui 
préfère la musique, il y a un club DJ et on peut organiser un orchestre. Il y a 
aussi la possibilité امكانية de faire des activités plus calmes ; on peut jouer 
aux échecs, faire de la photo ou aller au club internet et écrire des articles 
sur le forum du lycée. 

 

1- Ce document est un texte d’informations.                                             a) vrai   a) faux 
2- En France, en vacances  les élèves peuvent faire du sport.            a) vrai   a) faux 
3- les élèves peuvent participer à toutes les activités qu'ils préfèrent.  
                                                                                                                                       a) vrai   a) faux 
4- Le football est un sport individuel trop calme.                                   a) vrai   a) faux 
5- En France, les élèves ne peuvent jamais écouter de la musique. a) vrai   a) faux 
6- Surfer sur internet est une activité possible aux lycées en France.  
                                                                                                                                         a) vrai   a) faux 

Situations -II 
 

 

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

1-Vous demandez à votre ami pourquoi il aime la vache :  il vous dit………………. 
a-la vache est sauvage           b- elle est domestique              c- la vache est nulle . 
2- Pour s'informer de l' état du temps à la campagne , on dit ……………. 
a-Il fait beau aujourd'hui .                        b-Quel temps fait-il aujourd'hui? 
c-A quel temps vas-tu à l'école 

3-Vous acceptez l’ invitation de votre ami d’ aller à la campagne; vous dites : 
a-C’ une bonne idée                                     b-Mes grands parents vivent àla campgne. 
c-Oh là là l’ horreur 

4-Pour exprimer votre avis sur la compagne:  vous dites  …………….. 
a-Pour moi , j'aime la ville                                b-Quel est ton avis  sur la compagne . 
c-je la vois très belle . 
5-Vous décrivez le  mouton  : vous dites  …………….. 
a- il est rusé          b-le mouton est sauvage                        c-domestique 

6-Un ami vous demande quelle activité aimez - vous ? vous dites  ………… 
a-j' aime le français         b-je vois la TV                        c-j' aime la pétanque. 
7-Dans l' écurie il y a …………… 
a- La vache                    b- Le cheval                                               c-la cane 



  

 
 

8-Vous demandez à un copain pourquoi il déteste la campagne: il dit …. 
a-Parce-que  c’ est super            b-Parce-que  c’ est nul     c-Parce-que  c’ est génial 
9-Vous demandez à un copain ce qu’ il aime faire à la ferme ; il dit 
a-Je joue au tennis                    b-Je fais du ski                                   c-Je monte à cheval 
10-Un copain vous demande ce que vous pouvez faire àla campagne ; vous dites 
a-Aller au cinéma               b-Donner à manger aux lapins               c-Aller al’ opéra 

( 

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

1- Votre ami vous demande où vit le lion ? : vous dites  … 
a-dans la foret   b-au lac    c-dans la ferme 
2-Vous avez décidé de passer le week end àla campagne:  vous leur dites; 
a-J’ aime  aller chez vous à la campagne. 
b-Le week –end prochain je vais le passer àla montagne. 
c-Le week-end je vais aller au cinéma. 
3-En vacances, vous êtes chez votre grand-mère àla campagne; elle vous dit: 
a-Va au poulailler et ramasse les œufs 
b-Va dans ta chambre et fais tes devoirs 
c-Prends ton sandwich et va au lycée 
4-Vous demandez à votre petit frère ce que la vache nous donne,il  repond  : 
a-La vache est un animal                                                         b-La vache vit àl’ écurie 
c-La vache nous donne le lait 
5-Votre petit frère vous demande ce que la poule nous donne ; vous dites : 
a-Elle nous donne les œufs                                                b-Elle nous donne le beurre 
c-Elle nous donne le lait 
6-Votre ami vous demande : « le veau , c’ est quoi ? » ; vous dites : 
a-C’ est le petit de la vache                                                   b-C’ est un animal sauvage 
c-C’ est un oiseau 
7-Vous demandez à votre ami comment il passe le temps à la ferme ;il dit : 
a-Comment est la ferme de votre voisin ?        b-Je me promène à cheval 
c-Cette ferme est loin du village 
8-Votre professeur vous demande quel animal nous donne la chair ; vous dites : 
a-La vache                                          b-La brebis                                            c-Le lapin 
9-Un ami vous demande quel animal tu préfères ? :  vous dites  … 

a-l’abricot                  b-le cheval                   c-le badminton. 
10- Votre ami vous demande où vous voyez le coq ? vous lui répondez.. 
a-dans la foret     b- au zoo             c-dans le poulailler 

 

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

2- Que fais tu dans le potager ? 
a- je fais du ski               b- je joue au tennis c- je ramasse les fraises 

3- Votre ami vous demande quel sport jouez vous ?  : vous lui répondez.. 
a-je fais de la natation             b- je joue du piano        c-je fais des courses 



  

 
 

4- Quelle activité vous faites à la campagne ? 
a- je fais du patin à glace            b- je fais du VTT            c- je visite la citadelle 

5- votre ami vous demande la femelle de mouton c’est quoi ? :  vous dites  … 
a- C’est la lapine              b- c’est l’ânesse  c- c’est la brebis 

6- Votre ami vous demande le petit coq , qu’ est-ce que c’est ?  : vous lui 
répondez.. 
a- c’est le poussin   b- c’est le veau    c- c’est l’âne 

7- L' animal qui nous donne du lait et de la viande , c’est quoi ? 
a- le lapin    b- la vache   c- le canard 

8- Un petit animal qui nous donne des œufs c’est.. 
a- le coq    b- la poule   c- le cochon 

9- Vous conseillez un lieu calme à votre ami  : vous  lui dites  … 
a- va au centre-ville  b- va au marché  c- va à la campagne 

10- Pour être en bonne santé, on doit 
a- faire du sport   b- manger beaucoup c- faire des achats 

 

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

1. On ………….à la montagne. (skie - skions – ski - skies) 
2. Ma mère fait …………….crêpes. (de la – de - du - des) 
3. Elle …….chanter (sais - savent - sait - savez) 

4. Les moutons ……devant la ferme. 
(se promèner - se promène -     
te promènes - se promènent) 

5 …………animal tu aimes ? (Quel - Quelle – Quels - Quelles) 
6. Je peux …………avec vous ? ( vienez - vient - venir - viens) 
7. Les …………vivent dans le clapier (lapin -lapine – lapins - lapines) 
8. Je joue à……….. jeux vidéo à la maison (de – des - d' - du) 
9. Tu sais monter …………cheval? (à - au – en - avec ) 
10- Ce sont ……….. beaux paysages . ( de – des – d' - du ) 
11…………. campagne est magnifique. (l' - Le - La - Les) 

 

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

1.Tu aimes les romans ?  - ......, je les lis assez . (Oui - Non - Si) 

2- Tu ne visites pas Ismailia?  - ...... , plusieurs fois. (si – non – oui ) 

3.Ça nous………..de nous amuser. (permet-permettons-permettez-permets) 
4.Je ne comprends………..à la dernière leçon. (jamais - rien –pas - personne) 
5.Elle va bien ?- Oui, elle………….en forme. (va - a – ont - est) 

6.Les montagnes sont ………….. en janvier. (blanche-blanches–blancs-blanc) 
7.Tu vas à la campagne ? - Non, je ne…..aime pas. (y - en - lui - l') 
8. El-Rzahy va à la piscine car il adore ...... (courir – lancer – nager manger ) 
9. Mme. Marwa ...... de la natation. (fait – joue - aime – pratique) 
10. Mes amis jouent aux ............... (danse-jeux vidéos -baskets) 



  

 
 

11. La campagne , c'est .............  ! (génial -géniale-géniaux- génials) 

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

 

1- Rétal ne sait pas ………….. (dessine – dessiner- dessins-dessinent) 
2- ……………animaux tu vois à la ferme ? (Quelle - Quel - Quelles - Quels) 
3- Céline montre à ses amies les photos.…ferme. ( de la – du – des – d') 
4- La cane nous ………..des œufs. (donnons–donnent-donere-donne) 
5- Je n'aime pas ………….animal (ce - cet – ces - cette) 
6- Ma sœur joue …………..guitare. (du - de la – des - d' ) 
7- C'est ………….canard. (un - une - d'- des) 
8- Nous …………faire du ski (vis - vivez - vit - vivent) 
9- Tu …………….où ? (savez – savent - saver - savons) 
10- Je peux …………avec vous ? (vivez -vient - venir - viens) 

11- Taha et moi , on ................ à cheval . 
(est monté - est montés - sommes 
montés) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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

Un projet très profitable مشروع مربح جدا 
Frédéric est fermier, il a 35 ans, il habite à la campagne dans une petite 
ferme . Il y a douze ans ,il a travaillé dans une ferme avec son oncle, ensuite 
il a acheté une petite ferme à côté de la ferme de son oncle. Aujourd'hui, 
dans sa ferme, Frédéric élève des vaches, des moutons, des poules, des 
canards. Il vend sa production: viandes - œufs - produits laitiers ,aux 
hypermarchés Maintenant, le vie de Frédéric est meilleure : il mange des 
aliments sains, il vit dans un climat calme et pur et il gagne beaucoup 
d'argent. Frédéric trouve que le bonheur est à la campagne. 

 
 
 

1. Frédéric est ……………….. 
 a- infirmier                                 b - professeur                                 c- fermier 
2. Frédéric a travaillé chez son oncle quand il a eu ……….ans. 
a- cinquante                                b- trente-cinq                             c-vingt-trois 
3. Frédéric travaille dans ……………….. 
 a- une ferme                              b- un supermarché                  c- une poissonnerie. 
4. Frédéric éleve ……………….. 
 a- des oiseaux                           b- des chevaux                           c- des vaches 
5.il vend sa production……………….. 
 a- à son oncle                            b- aux voisins                    c- aux hypermarchés. 
6- Frédéric est………………….. 
a-triste                                          b-pauvre                                           c -riche 
7.il trouve dans sa ferme. ……………….. 
 a- des aliments                         b- le bonheur                    c - beaucoup d'argent 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

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

Ethar: Salut Martine , comment ça va? Comment est ton weekend ? 

Martine: salut Ethar, très bien, j'ai passé un week-end magnifique. 

Ethar: bien! Où es-tu allé ? 

Martine: une de mes amies  est actrice, elle a eu une invitation pour 
participer au festival artisanal à Cannes, puis on est passées deux jours 
dans un village au bord de la mer. 

Ethar: Comme c'est très fantastique ! et après, raconte – moi en détail ! 

Martine: nous avons pris le train tôt samedi matin, à 8 heures .le voyage a 
duré environ 2 heures .on a assisté au festival, ensuite, on est parties pour 
ce village,  on a logé dans un chalet, j'ai partagé une chambre avec Lola. 

Ethar: et le dimanche, qu'est-ce que vous avez fait? 

Martine: nous avons pu aller à la piscine, on a pris le déjeuner dans un 
grand restaurant, on a fait une promenade à vélo dans les rues de Cannes.  
Le soir Nous sommes revenues en train à 23 h. 

 

8. Dans la journée de dimanche, Martine  n'a rien à faire.      a- vrai    b- faux 
9. Ethar et martine ont assisté au festival.         a- vrai    b- faux 
10. le festival artisanal a été dans une ville française.       a- vrai    b- faux 

11. le train part 8 heures du matin pour arriver vers 10 heures a- vrai    b- faux 
12. Les amies ont pu faire de la natation.         a- vrai    b- faux 
13. Lola n'est pas allée au bord de la mer.         a- vrai    b- faux 

 
II. Choisissez la bonne réponse : 

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

14-  Vous demandez à ton ami de décrire son village, il dit… 
a- Il est magnifique b- Elle est superbe c- comment est ton village ? 

15- Votre copain vous demande quel sport vous savez pratiquer ? vous dites  … 
a- Je joue du violon b- Le rugby   c- Quel sport fais-tu ? 

16-Vous comparez entre la campagne et la ville , vous dites  : 
a-J' adore la campagne , c' est calme . b-La ville est plus calme que la campagne . 
c-La ville est moins calme que la campagne . 



  

 
 

17-Vous donnez votre opinion à votre ami sur le week-end, vous dites  : 
a-C' est le dimanche en France .                                       b-c' est un jour super. 
c-Quel est le jour de congé en France . 
18-Vous demandez à ton ami ce que sa sœur ne sait pas faire , vous dites  : 
a-Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ?                        b-je ne sais pas jouer au tennis . 
c- Qu'est-ce qu' elle ne sait pas faire ? 

19-Votre ami vous demande ce que vous faites dans la rivière , vous dites  : 
a-je me lave les dents .                                                           b- je me baigne . 
c- Qu' est-ce que tu fais dans la rivière ? 

20- Votre ami vous demande :"Le canyoning, c'est quoi ?"; vous dites : 
a- C'est un sport extrême.                                               b- C'est une matière scolaire      
c- C'est un sport calme. 
21- Votre frère vous demande :"Le pop-corn, c'est quoi ?"; vous dites : 
a- C'est un produit céréalier         b- C'est un fruit.      c- C'est une viande. 

22- On dit " Il est looké "quand ses vêtements sont ………… 
a- Mauvais                                  b-  démodés                            c-  à la mode 

23- "Pourquoi tu vas au parc d'attractions ?" 
a) Pour lire des livres.                    b) Pour manger avec ma famille. 
c) Pour s'amuser. 

 

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

24 - Walid se promène prés  ................... vignes. (du – d' - des - de la) 
25 – Charlotte  joue bien ................... violon. (du - au – la - le) 
26 - Le Canard vit dans ................... basse-Cour. (l' - le - la - les) 
27 - Elle ne va ................... à la ferme. (rien – jamais-pas- personne) 
28 - Nous ................... peur des animaux. (avons- allons–ons- sommes) 
29 - Je ne prends ................... au goûter. (jamais - plus– rien-pas) 
30 - C’est ................... insecte. (un - des - une - de) 
31 - S’il pleut, ................... ton manteau. (portez-porter-portes-porte) 
32 - El Sogheir vient ................... lac. (de - le – de - du) 
33 - Cet élève est .................... (timide - souriante - bavarde) 
34 - Omar passe ................... le skate park. (avec - par - chez) 

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

               Salut !Pourquoi tu préfères passer le week-end à la ferme ?                                                     
Que fais - tu là-bas ? 

                      Quel animal donnes - tu  à manger ?             À plus ! 
 
 

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



  

 
 

A)  Pour ou contre la vie à la campagne ?  Donnez une explication ! 
( calme - animaux - nature ) 

B) Racontez ce que vous allez faire à la ferme de votre oncle ! 
( ramasser - faire - quand ) 

  



  

 
 

  



  

 
 

 

 

 

 un contraire عكس / مضاد une clé مفتاح 
 un début بداية  une explication شرح / تفسير 

 un dessert حلوي / تحلية  une demande طلب
 un jeu لعبة  une humeur مزاج 

 des grands-parents أجداد  une plage = rive شاطئ
 un courriel إيميل  une raison سبب 

 un quartier حي سكني  une nature طبيعة 
 un parc حديقة عامة  une fenêtre شباك
 un adolescent (e) شاب / مراهق  une question سؤال
 un ordre أمر / طلب  une réponse إجابة

 un exercice تدريب  une logique منطقي 
 un porte clé ميدالية مفاتيح  une armoire دوالب 

 
 

 stressé (e) مضغوط  dehors ≠ dedans    في الخارج ≠ في الداخل
 content (e) = ravi مسرور  Depuis منذ ) مضارع( 

 heureux (se) مسرور  il y a يوجد / منذ ) ماضى ( 
 mécontent (e) = triste حزين  jusqu' à حتي / لغاية 

 malheureux (se) حزين  tôt ≠ tard مبكرا ≠متأخرا
 fatigué (e) متعب  plus tard فيما بعد 

 épuisé (e) متعب  aujourd 'hui اليوم
 mignon (ne) رائع / لطيف  être en forme يكون في كامل اللياقة 

 génial (e) رائع  en pleine forme في كامل اللياقة 
 nul (le) سئ  ! c'est normal هذا طبيعي 

 Heureusement لحسن الحظ  à cause de بسبب )سلبي( 
 malheureusement لسوء الحظ  grâce à بفضل )إيجابي( 

 
 

 avoir peur يشعر بالخوف  Discuter يناقش 
 Naviguer يتصفح النت / يبحر  se lever = se reveiller يستيقظ 

 Voir يرى  dormir = se coucher ينام
 Organiser ينظم  Fermer يغلق
 laisser = quitter يترك / يغادر  Ouvrir يفتح 

 se reposer يستريح Commencer يبدأ
 Ranger يرتب  terminer≠ se terminer  ينهي ≠ ينتهي
 Sortir يخرج  finir ≠ se finir ينهي ≠ينتهي



  

 
 

Pour demander et donner une explication 

 السبب أو الهدف وإعطاء الرد / الشرح نستخدم : للسؤال عن 

Pourquoi  لماذا  
 

 وعند الرد على هذا السؤال نستخدم التعبيرات السببية اآلتية 

Parce que = car + (جملة)  ألن 

Pour +  لكي مصدر 

Ex: Pourquoi tu aimes vivre à la campagne ? 
                      - Parce que j' aime le calme et la nature 
                      - Pour m' amuser la nature et la verdure 
Ex:Pourquoi tu vas à l' écurie ? 
                      - Je vais à l' écurie car, j' aime les chevaux 
                      - Je vais à l' écurie pour monter à cheval 

- 
 ? Tu ne vas pas à l' école ....………………… -                     يأتي السؤال على هذا الشكل   

Parce -que je suis un peu malade.           ( comment – pourquoi  - quand ) 
 
 

La négation  النفي 
 
 pas……….  n'/  neبين  فعلها  من المعروف عند نفي أي جملة نضع  -1

Ex: Tu vis à la campagne ?                   - Non, je ne vis pas à la campagne 
 

 جزئى النفي  ne  / n'……. pas نضع الفعل األول فقط بين  أكثر من فعل عند نفي جملة بها  - 2

monter à cheval pas 'aimenon, je N -          Tu aimes monter à cheval ?Ex: 
 

 ne /n'……. Pasنضع الفعل وضميره بين جزئي النفي   فعل ذو ضميرين عند نفي جملة بها  – 3

dans la rivière pas me baignene Non, je  -       Tu te baignes dans la rivière ?Ex: 
 

 Pas /n' ne .………نضع الفعل والضمير الشخصي بين ضمير شخصي  عند نفي جملة بها  – 4

pas  la connais  neon, je N -              connais cette femme ? TuEx: 
 

ماعدا االعداد التى تدل على العمر    أدوات النكرة أو أدوات التجزئة وأيضا  األعدادول ح عند النفي ت – 5

 v . êtreما عدا في وجود  'de – dإلى 

fraise deon, je ne mange pas N -               Tu manges de la fraise ? Ex: 
moustiques à la ville deNon, il n' y a pas  -   Il y a des moustiques à la ville ?Ex: 

grande ferme . uneon, ce n'est pas N -              C'est une grande ferme ? Ex: 

 معه   duبمعنى  ) إطالقا  ( ال تتغير األداة  )pas du tout(الحظ التعبير  -

les animaux pas du toutaime n'Je  Ex: 
 



  

 
 

 حاالت النفي 
 

 منها  ne/ n' ….. pas  هناك كلمات معينه إذا جاءت في الجملة ال يصح النفي بـ  
 

 (ne …… personne)   نستخدم      (Quelqu'un)( لنفي كلمة    1
 

personneconnais  neNon, je  -             ici ? quelqu'untu connais  Ex: 
 personne neفي بداية الجملة نستخدم   quelqu'unإذا جاءت كلمة  -

a faim personne n'Non,  -                         a faim ?Quelqu'un  Ex: 
   personneنستخدم كلمة     À quiأو  Quiعند اإلجابة بالنفي على سؤال بأداة االستفهام    -

 مكانها 
personneà parle  neje   -                     ?               quiTu parles à Ex: 

   quelqu'unبدون وجود     ne …….. personneيمكن النفي بـ   -
  . connaitrevبالجملة   أو    عاقل اسمعند وجود 

Ex: Tu connais des copains en France ?      
en France personneconnais  neNon, je  

 او اكثر فى الجملة نضعهم بين جزئي النفي     وجد فعلينفى هذا النوع من النفي اذا  -
Ex:  tu vas déjeuner  avec quelqu'un  ?  

avec personne déjeunervais Non, je ne  - 
 

 (ne ……… rien)نستخدم        (Quelque chose)( لنفي كلمة    2
 

rienmange  neNon, je  -                 ? chose quelqueu manges T Ex: 
 

   personneإذا وجد بالجملة فعلين بين جزئي النفي نختار  v . voirالحظ مع  -
 كما يلي :  rienفقط   بين جزئي النفي نختار  االول وإذا أتى الفعل 

Ex: Je ne veux voir ……………….        ( rien – personne – pas ) 
Ex: Je ne veux …………….voir          ( rien – personne – pas ) 

 

 'rien ne / nفي بداية الجملة  نستخدم     quelque choseإذا جاءت كلمة  -
Ex: Quelque chose est tombé ?                         - Non, rien n' est tombé 

 
    Que  / Quoi / Qu' est – ce quiعند اإلجابة بالنفي على سؤال بأدوات االستفهام  -

 ne/n' ……… rienنستخدم في النفي      

Ex:  Qu' est – ce que tu fais ?                     → je ne fais rien 
Ex: Tu bois quoi ?                                          → je ne bois rien 

 

 . غير عاقل بالجملة  مفعولفي وجود    Quelque choseبدون وجود كلمة  rienيمكن النفي بـ  -
Ex: Tu trouves ton maillot ?                   → Non , Je ne trouve rien 

 :  الحظ التعبير اآلتي
À la campagne, il n' y a rien à faire    ال يوجد شئ نفعله 

   jamaisوإذا لم تحتوي نختار  rienإذا إحتوت الجملة علي حرف جر نختار    v . visiterالحظ مع 
- Zein  ne visite .............. à Paris .             ( rien – jamais  – personne ) 
- Rétal ne visite .............. Paris .                ( rien – jamais  – personne ) 



  

 
 

 (  لنفي هذه الكلمات :   3
    Toujours  -دائما     - Souventغالبا -  Quelque fois = parfoisأحيانا  

 أبدا   (ne / n' ………. Jamais)نستخدم  
 

Ex: Tu vas toujours  à la campagne ?   
à la campagne jamaisvais ne Non, je  -       

Ex:  Est – ce que tu écoutes quelque fois de la musique ?    
de musique jamaisécoute  n' Non,  je  - 

 
   jamaisنستخدم   Quandعند اإلجابة بالنفي على سؤال بأداة االستفهام  -

escalade d' jamaisfais  neJe   -tu fais de l' escalade ?           Quand Ex: 
 
 وذلك حسب معنى الجملة  بدون وجود الكلمات الدالة ne / n' ……. Jamaisيمكن النفي بـ     -

Ex: Tu aimes manger de la confiture ?            
confiture demanger  jamaisaime   n'Non, je  - 

 
 ne …….. plusنستخدم   (encore)(  لنفي كلمة      4
 

soif plusai  n'soif ?             Non, je  encoreu as T Ex: 

 :  ملحوظة 
 ne/n' ….. plusيمكن نفيها أيضا  بـ     (autre)(  كلمة 1

gâteau de plusveux  neNon, je  -gâteau ?                 autretu veux un  Ex: 
 حسب معنى الجملة   encoreبدون وجود    ne / n' ……. Plus(   يمكن النفي بـ  2

Ex: tu veux un dessert ?                              Non, je n' ai plus faim 
 

 

 لنفى ما يتعلق باألشخاص ( personne )  نستخدم -1          

Ex: Tu as des copains ici ?               - Non, je n' ai personne ici. 
 

 لنفى ما يتعلق باألشياء  ( rien )  نستخدم -2         

Ex: Tu manges des fruits ?               - Non, je ne mange rien. 
 

 لتعطى معنى اإلكتفاء وعدم الرغبة فى المزيد   ( plus ) نستخدم -3         

Ex: Tu veux un autre plat ?             - Non, je ne veux plus. 
 

 لتعطى معنى النفى التام   ( jamais ) نستخدم -4         
Ex: Tu sors le soir ?                            - Non, je ne sors jamais le soir. 

 

 

 



  

 
 

 

 

1 ) Tu voyages toujours en train ?    Non, je ne voyage …………..en train        
( rien-  plus – personne – jamais ) 

2 ) Tu attends tes copains ?       Non, je n' attends …………..         
( rien –  plus - personne – jamais ) 

3 ) Qu' est –ce que tu vas manger ? je ne vais …………..manger        
( rien –plus - personne – jamais ) 

4 ) Tu vas faire des courses ?      non, je ne vais ………….. faire des courses        
( rien – plus - personne – jamais ) 

5 ) Tu fais quelque fois du ski ?    non, je ne fais ………….. de ski       
( rien –plus -  personne – jamais ) 

6 ) Je ne parle …………..le français                         ( rien –  personne -plus – 
jamais ) 
7 ) Tu vas boire quelque chose ? non, je ne vais …………..boire      

( personne - jamais – plus – rien ) 

8 ) Tu connais quelqu'un ici ? non, je ne connais …………..ici            
(jamais - personne – plus – rien ) 

9 ) Tu montes souvent à cheval ? non, je ne monte …………..à cheval        
( personne – jamais - plus– rien ) 

10 ) Je n' ai …………..fait  hier                                     ( plus-personne – rien– 
jamais ) 
11 ) Vous ne sortez pas ? non, je ne sors ……    ( jamais -personne –rien – pas 
) 

 
 

1- Répondez à  9 seulement des situations suivantes : 
 

1-Vous demandez à votre père des informations sur la campagne; vous dites : 
a - Il fait chaud .        b-La compagne, c'est quoi?         c-  Mon père arrive à temps . 
2-Vous demandez à un ami "Qu'est qu' il y a dans le zoo?" ;il dit : 
a – C'est le salon        b – Ma maison   est grande             c- Il y a des animaux . 
3-Votre ami vous demande votre animal préféré ; il dit : 
a – Quel animal tu aimes ?     b – Je préfère le chien.     c -  Nous sommes en hiver 
4-Vous demandez à un ami :"pourquoi vous allez au zoo ? ";il dit  : 
a – Pour voir les animaux  .    b -  Pour regarder un film.            c -  Pour nager . 
5-Vous demandez à un ami français :"Qu'est-ce que tu fais le vendredi ?"; 
il dit : 
a - Je vais au parc .     b- Le vendredi ,  c'est le week- end.      c - J'aime les fleurs. 

6-votre ami vous demande votre lieu de vacances , vous dites: 
a - où passes-tu les vacances d`été ?                           b- je les passe à la campagne . 
c- j'aime beaucoup les vacances . 
7-Vous demandez à votre ami l'activité que vous savez faire à la plage, il dit : 
a- je fais de la natation .            b- je fais mes devoirs .       c- je fais des courses . 
8-votre ami vous demande pourquoi vous n'aimez pas aller à la campagne , 



  

 
 

vous dites: 
a- parce que c`est super .                                                  b- parce que j`ai très faim . 
c- parce que j`ai peur des animaux . 
9-Votre ami vous demande :"Pourquoi vous allez à la piscine ?" ; vous dites: 
a- La piscine est loin de ma maison.                              b- J'aime nager à la piscine. 
c- Je vais à la piscine avec mes copains. 
10-Vous demandez à un ami :"Où on va pendant les vacances ?" ; il dit  :  
a- On va à l'école                         .                  b-Je passe les vacances avec mes amis 

c-On va à la campagne . 
 

2- Répondez à 9 seulement des situations suivantes : 
 

1- Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. Vous dites: 
a- Traverse le pont et tourne à droite!  C’est où on fait du patin à glace. 
b- J’aime aller à la patinoire.                                   c- Aller à la patinoire , ça te dit ? 
2- Vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner, vous dites: 
a- Je prends mon déjeuner au restaurant.    b- Je préfère manger avec mes amis. 
c- J’aime manger du riz avec du poulet. 
3-Vous demandez à un ami où il va le week-end ; il dit : 
a- Je vais au club.                         b- C'est le week-end.        c- J'aime le week-end. 
4-Votre ami vous demande votre animal préféré ; il dit : 
a - Quel animal tu aimes ?      b - Je préfère le chien.     c -  Nous sommes en hiver . 
5-Vous demandez à ton ami ses activités en weekend, vous dites; 
a- quel est ton weekend ?                                                     b- que tu fais le weekend ?       
c- je vais au cinéma. 
6-Vous expliquez pourquoi vous fermez la fenêtre, vous dites; 
a - j’ai faim.                                b  – je suis fatigué                          c- j’ai froid. 
7-Pour voir les champs, on va ; 
a- au zoo                                    b- à la compagne                         c- à la gare. 
8-Vous exprimez votre passion, vous dites; 
a- quelle est ta passion ?             b- j’aime monter à cheval          c- je suis heureux. 
9- A la campagne, on peut  :……..….. 
a- voir un film           b– faire des  achats.       c– ramasser des fraises et des œufs. 
10- Vous n'aime pas du tout la campagne , vous dites : 
a- Je ne vais plus à la campagne.           b– Je ne vais jamais à la campagne.        
c– A la ville, il n' y a rien faire . 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

                  Salut ! Où vas - tu passer le week-end ?  

                  Avec qui ? Que fais - tu ?                                              Au revoir !  

 
                  Salut ! Je vais passer le week-end à la mer . 
                  Je vais le passer avec ma famille . 
                  Je fais de la natation .                                                      Ciao ! 

 

 

 

  

                        Bonjour !  Quand tu es né ?  
                       Tu vas fêter à ton anniversaire ? Où ?              À plus 

 
 

 
 
 

                       Bonjour !  Où vas - tu passer ton week-end ?  
                       Avec qui  ? Quels vêtements portes - tu ?         À plus 

 
 
 

 
1- Vous écrivez un mail à un ami français (e) pour lui raconter 
comment vous allez passer votre week-end.             

(ferme – VTT– s’amuser) 

   Je vais aller à la ferme de mon oncle . 
     Là , je vais faire du VTT . 
     Je vais bien m'amuser. 
     Je vais ramasser les fruits et les légumes . 
     Je vais donner à manger aux lapins . 
     Je vais nager dans la rivière . 

1 

2 



  

 
 

     La campagne, c'est génial. 

 
 
 
 

I- Compréhension 
1.  Lisez ce texte puis répondez aux questions :éponse selon: 
A) Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) Choisis 

 

1-Sophie propose passer les vacances d'été…………. 
a- à la campagne.                            b- à la mer.                                            c - à la montagne. 
2- Pour la soirée, Sophie va la passer à faire…………. 
a- de l'escalade.                                b– de la natation.                               c – de la musique. 
3- Juliette habite à…………….. 
a- Paris.                                                b- Marseille.                                         c - On ne sait pas. 
4- ces amies  ont terminé leurs examens ? 
a- Non, après une semaine.                                                           b - Oui, il y a une semaine 
c- Non, après un mois. 
5-Chez M. William, il fait …………. 
a- mauvais.                                          b - beau.                                                    c - froid. 
6- À la campagne, Sophie prend le déjeuner………… 
a- au restaurant                                b - chez son oncle.                c - avec sa grand-mère. 
7-En ville, il y a ………..du calme qu'à la campagne. 
a-moins                                                 b - aussi                                                         c - plus 

 

 
 

Sophie Lano@yahoo.fr De 
Juliette Loronzo@gmail.com À 
Allons en vacances ! objet 

Salut Juliette , 
Dans une semaine, les vacances d'été vont commencer. 
On doit quitter la capitale, Paris pour aller très loin du bruit à la montagne 
ou à la campagne. Moi, je préfère passer mes vacances dans la ferme de 
mon oncle William , à Marseille où il y a la belle nature et les beaux 
paysages. Je t'invite à passer une ou deux semaines avec moi à la campagne. 
On peut nager dans le lac, se promener à vélo parmi les champs. et monter 
à cheval. À l'heure du déjeuner, on peut aller chez ma grand-mère, elle 
prépare des crêpes extraordinaires aux fraises. On va passer la soirée avec 
mes cousins dans le jardin de la maison. On joue de la guitare. 
Bon, accepte mon invitation ! Tu vas être très heureux.                Bisous ! 

mailto:Lano@yahoo.fr
mailto:Loronzo@gmail.com


  

 
 

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

La semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu quinze ans. Donc 
samedi soir, on a fait une grande fête chez nous et j'ai invité mes copains. 
Mes parents ont été joyeux et ça s'est bien passé. J'ai reçu beaucoup de 
cadeaux . Et il y a eu aussi un délicieux gâteau d'anniversaire. Une copine a 
apporté ses CD et on a dansé jusqu'à minuit. Une de nos voisins n'a pas été 
contente du bruit. Maison s'est bien amusés quand même. L'année 
prochaine, je vais fêter mes seize ans et je vais avoir un scooter .      David ! 

 

1. Cette année, David a eu un scooter.                      a) vrai   a) faux 

2. Cette année, David a 15 ans.                                   a) vrai   a) faux 
3. Le gâteau d'anniversaire est mauvais.                     a) vrai   a) faux 
4. Les parents de David ont été contents.                     a) vrai   a) faux 
5. La voisine de David aime beaucoup le bruit.                    a) vrai   a) faux 
6. La copine de David a apporté ses CD.         a) vrai   a) faux 

 

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

Le matin 
je me réveille à 6 heures. Je me douche. Puis je dis au revoir à mes parents 
et je sors de la maison. Je prends le bus parce que mon collège est très loin 
mais l'école de ma sœur est tout près. Au collège 
je retrouve mes amies. On parle et on joue. À huit heures 
on va en classe. À la récré. on sort dans la cour. Je mange un fruit. À midi. 
je mange à la cantine car ma maison est très loin pour rentrer. Mardi 
j'ai un cours de musique en ville. Je vais à pied et je prends mon goûter 
avec moi après la leçon du piano. Mon père m'accompagne à la maison en 
voiture. Je finis mes devoirs et je me couche.                                       Amélie ! 

 

1. Après le cours de musique, Amélie rentre à la maison …...… 
A. à pied.                 B. en bus.                  C .en voiture. 

2. Amélie mange ……….. 
A. des céréales.                B. une tartine.       C. un fruit. 

3. Après son retour à la maison, Amélie ……….. 
A. prend une douche.               B. prend son goûter.                C. fait ses devoirs. 

4. Amélie se réveille ………. 
A. à six heures.                B. à quatorze heures.                C. à midi. 

5. Amélie prend le bus pour aller ........... 
A. à la maison.               B. au collège.                      C. au cours de musique. 



  

 
 

6. Avant de monter en classe, Amélie joue ………. 
A. avec sa petite sœur.               B. avec ses amies.                 C. avec ses parents. 

7. Dans ce texte, Amélie parle de .......... 
A. sa routine quotidienne.       B. sa famille.   C. ses activités pendant les vacances. 

 

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

Comment passez - vous les vacances ? 
Khaled :  Moi, je ne suis pas d'accord ! Pendant les vacances, j'aime aller à 
la mer parce que j'aime faire  de la natation. J'aime beaucoup le soleil ! 
Lamis :  Pendant les vacances, nous aimons partir en famille à la campagne 
Nous passons deux semaines dans la ferme de mes grands-parents. Moi, 
j'adore faire de l'équitation. Alors travailler, je refuse !! 
Mazen :En vacances , je ne passe pas tout le temps à jouer , mais je 
travaille parce que j'ai besoin d'argent. 
Lamar : pendant les vacances, j'aime aller en ville avec mes copines et 
faire les courses. 

 

1.Toutes ces personnes ont les mêmes avis       a) vrai   a) faux 

2. Khaled aime faire du sport pendant les vacances.     a) vrai   a) faux 
3. Lamis voyage seul à la campagne.        a) vrai   a) faux 
4. Lamis déteste monter à cheval.         a) vrai   a) faux 
5. Mazen est tout à fait contre travailler pendant les vacances.  
                                                                                                                         a) vrai   a) faux 
6. Lamar aime être avec ses amies pendant les vacances.      a) vrai   a) faux 

 

Situations –II  
 

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

1 - Vous demandez à votre ami de rentrer tôt, vous lui dites : 
(a) Marche lentement.                                                           (b) Fais attention en classe.   
(c) Ne retourne pas en retard. 
2 - Le professeur vous demande où est votre livre, vous dites : 
(a) Au club.      (b) Demain à 8 h.                      (c) Je l’ai oublié à la maison. 
3 - Vous demandez à un ami pour quoi il va à la librairie, il dit : 
(a) Pour lire.                   (b) Pour acheter un livre.       (c) Pour voir un livre. 
4 - Vous décrivez la vie en ville, vous dîtes : 
(a) Calme.                   (b) Bruit.                    (c) Il ya beaucoup de animaux. 
5 - Votre frère vous demande ce que le paysan fait, vous dites : 
(a) Il soigne les animaux.     (b) Il aime la ferme             (c) Il cultive les légumes. 
6 - Un ami vous demande pourquoi vous êtes épuisé, vous dites : 
(a) Je n’ai rien fait.                                                            (b) Je suis en bonne forme.    
(c) Je viens de faire du sport. 
7 - Vous demandez à votre ami pour quoi il veut se coucher, il dit : 



  

 
 

(a) Je suis fatigué.               (b) Je me couche à 22 h.      (c) Je veux me coucher. 
8 - Votre ami adore le cheval, il dit : 
(a) Le cheval vit à l’écurie.                         (b) Il est rapide et démoustique. 
(c) Je n’aime pas l’équitation. 
9 - Vous avez passé votre congé à la ferme, vous dites : 
(a) Je vais passer le congé au champ.          (b) J’aime mon grand-père. 
(c) Je suis monté à cheval. 
10 - Vous êtes nul au basket, vous dîtes à votre ami : 
(a) J’aime le basket.                                 (b) Je ne m’entraine j’aimais. 
(c) Mon frère est nul au basket. 

 

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

11 - Vous n’avez pas fait votre devoir, vous dites : 
(a) Je ne comprends rien.              (b) Je veux sortir.      (c) J’ai fait mon devoir. 
12 - Vous conseillez un ami pour traverser la rue, vous dites : 
(a) prends le passage des piétons .                (b) Fais attention aux piétons. 
(c) Attends le feu. 
13 - Le lapin nous donne ...................... 
(a) La viande.                    (b) La chair.             (c) Les œufs. 
14 - Pour quoi vous ne sortez pas ? ...................... 
(a) Car il fait beau.          (b) Car il ya de la pluie.    (c) Car le climat est doux. 
15 - Vous adorez la compagne, vous dites : 
(a) La compagne est géniale. (b) Je vais au marché.    (c) Je prends le bus. 
16 - Pour refuser une proposition, vous dites : 
(a) Je suis pour ton idée.                                                           (b) Je suis contre ton idée.   
(c) Je ne peux pas refuser. 
17 - Tu t’informes sur les ingrédients d’une tarte, tu dis : 
(a) Une tarte aux pommes s.v.p.                  (b) Il ya une tarte à la fraise ? 
(c) Tu mets quoi pour faire une tarte? 
18 - Pour être en bonne santé : 
(a) Vous devez manger beaucoup.                  (b) Vous devez manger peu. 
(c) Vous devez manger un peu de tout. 
19 - Vous voulez faire une promenade, vous dites à votre ami : 
(a) J’aime les promenades.                   (b) Ça te  dit aller au club ? 
(c) On peut faire le devoir. 
20 - Vous voulez aller au cinéma, vous dites au chauffeur : 
(a) Attends -moi au cinéma. (b) Où est le cinéma ?             (c) Au cinéma s.v.p. 

 

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

21 - Quelles sont les activités à la campagne ?  ........................ 
(a) Ramasser les œufs.              (b) Monter à cheval.          (c) Les deux activités. 
22 - Vous expliquez à un piéton comment aller au musée, il dit… 
(a) Va tout droit.              (b) Prends un taxi.  (c) Merci beaucoup. 
 

23 - Dans l’épicerie vous dites : 
(a) Je veux un kilo de viande.               (b) Donnez moi l’eau minérale. 



  

 
 

(c) Tu as une robe blanche ? 
24 - Vous achetez un pantalon, le vendeur vous dit : 
(a) Je veux le vert.                                                                               (b) Combien coûte ça ?    
(c) Quel est ton tour de ceinture ? 
25 - Votre ami vous demande où vous avez passé le weekend vous dîtes : 
(a) Je vais le passer au club.                            (b) J’aime la campagne. 
(c) Je l’ai passé à la campagne. 
26 - Vous adorez les sports extrêmes, vous dites : 
(a) J’adore l’escalade.              (b) J’adore le badminton.           (c) J’adore le basket. 
27 - Vous avez oublié ton ballon, vous dites à votre ami : 
(a) C’est mon ballon.                 (b) Ne me donnez pas votre ballon. 
(c) Prête moi ton ballon. 
28 - Qui aide le fermier au champ : 
(a) Le chien.            (b) Le cheval.      (c) Le mouton. 
29 - Quelle est l’utilité de mouton  ? 
(a) La viande.            (b) La chair                   (c) Garde la ferme. 
30 - Dans le lac ..................... 
(a) On mange.             (b) On nage.                 (c) On se douche. 

 

III – Grammaire 
 

 

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

1 - Tu as ................... faim. (jamais - aime- encore - déjà) 
2 - Je ne joue jamais ......... des jeux vidéo. (aux - à – en - au) 
3 - On va faire ................... VTT. (d' - au - de la - du) 
4 - Je veux un ................... morceau (gros - grosse – grosses - gras) 
5 - Waled a peur ................... nager. (à - de – du - pour) 
6 - Lamise a peur ................... cheval. (à - au – de - du) 
7 - Zein, je ................... donne ce plat. (le - lui – leur - en) 
8 - Tu aimes la campagne ............... la ville? (au - où – et - comme) 
9 - Mes amis parlent ........... leur week-end. (d' - des - de - du) 
10 - Où tu vas ................... vacances. (des - au - aux - en) 
11 - Il va au travail ................... jour. (tout - avec - chaque - chacun) 

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

1 - ............. sont les chansons tu 
préfères ? 

(Quel - Quels - Quelles - Quelle) 

2 - Ils ................... vu le film hier. (sont - vont – va - ont) 
3 - La gare est en face ................... 
magasin 

(du - d' - de - de la) 

4 - ................... fleur est rouge. (Ce - Cette – Cet - ces) 

5 - Ne ................... pas tard. 
(se couche / couche- toi /te 
couche) 

6 - Ma tante est .................... (médecin - coiffeur - chanteur) 
7 - Fawzy, ................... ta chambre. (met - ranges – range - mettez) 



  

 
 

8 - Les élèves sont ................... classe. (dans - à – en - avec) 
9 - Les élèves sont ................... la classe. (dans - à – en - avec) 
10 - Je vais à paris ................... semaine. (par –del' - pour - de la) 

11 - ................... sud, il ya de la pluie. (à la - la - au - en) 

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

1 - Le paysan travaille ................... champ. (à la - au - à - en) 
2 - ................... accessoire est agréable. (Ces - Ce - Cet - Cette) 
3 - Mes amies, je vais au club avec ............ (elle –il - eux - elles) 
4 - Le livre, je .............. achète pour Rami. (l’ - le – lui - la) 
5 - Khalid, je ................. achète un livre. (leur - en - l’ - lui) 
6 - C’est son livre ? Non. Ce livre est à ......... (moi - lui – toi – tu) 
7 - Je vais aller à paris .............. deux jours. (il ya - depuis - dans) 
8 - Je vais à paris .................. deux jours. (il ya - depuis - dans) 
9 - J’ai vu ce film ................... deux jours. (il ya - depuis - dans) 

 

 
  



  

 
 

 
 
 

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

ce que vous en pensez ?-La campagne qu'est 
Un journaliste de magazine "club @dos" pose cette question à ces 

personnes : 
:  Yara (31 ans) 

je suis pour la nature où il y a des arbres en vert, des fleurs et des herbes. 
Mais j'ai peur des animaux et il y a des moustiques. 

 : Thomas (26 ans) 
la campagne est calme mais je préfère la ville moderne ; des cinémas,  des 
métros , des clubs…etc. à la campagne , il n’y a rien à faire. 

: André (28 ans) 
aller à la campagne chaque dimanche ; c'est amusant.Il y a la vie pure, 
J'adore le silence et j'aime réfléchir sans stress et me reposer après un 
travail dur. 

 : Karim (12 ans) 
J'aime être un bon paysan parce que j'adore les animaux ; la vache,  le 
mouton, l'âne et le cheval. Je souhaite passer ma vie à la campagne. 

 

1- ce document est …………… 
a) un dialogue                                b) une enquête                                    c) une lettre 
 

2-Pour……………., la vie à la campagne est difficile. 
a) Thomas                                       b) André                                                 c) Karim 
3- À la campagne ; les arbres sont …………… 
a) orange                                         b) verts                                                   c) blancs 

4- André va à la campagne chaque………….. 
a) mois                                             b) jour                                                    c) semaine 

5- Yara …………..les animaux 
a)  aimes                                          b) préfère                                            c)déteste 

6- André est……….grand que Thomas 
a) plus                                              b) moins                                              c) aussi 

7-Il y a des métros…………..   
a) à la mer                                       b) en ville                                           c) à la campagne 

 

 
 
 
 



  

 
 

B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 
Vacances à la ferme 

M.Ahmed vous? Et votre famille?-Marwa, Comment allez meBonsoir M 
Marwa meM Bonsoir M. Ahmed, je vais bien et ma famille aussi 

M.Ahmed pour les vacances de printemps, Où êtes-vous allée? 
Marwa meM Je vais à la ferme avec mes enfants pour une semaine. 

M.Ahmed À la ferme ? C'est drôle  ! tu as déjà dit que tu n'aimes pas ça! 
Marwame M Oui, mais pour les enfants, c'est amusant ! Ils ont vu les 

vaches, ils se sont amusé avec les canards, ils ont donné à 
manger aux lapins. 

M.Ahmed Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? 
Marwa meM Je me suis promené dans les champs, j'ai lu un roman 

romantique, et j'ai surfé sur le Facebook , et vous ? 
M.Ahmed moi, je suis resté chez moi, j'ai chatté avec mes amis 
 

8) À la ferme, les enfants ont joué avec les animaux.  a) vrai   a) faux 
9) La famille de Mme Marwa est allée à la ferme en été. a) vrai   a) faux 
10) Les enfants ont lu des romans à la ferme.   a) vrai   a) faux 
11) M. Ahmed n'est pas allé à la ferme      a) vrai   a) faux 
12) Les deux personnes s'intéressent à l'internet.  a) vrai   a) faux 
13) Mme Marwa a passé un mauvais temps.   a) vrai   a) faux 

 

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

14.Le lieu où les moutons et les chèvres vivent s’appelle…………. 
a- une maison                            b   - une chambre.                          c– une ferme. 
15. Marion fait des crêpes car elle aime …………. 
a- la natation.                          b–faire de la cuisine.                     c– les animaux. 
16.Pour faire de la musique, on a besoin d’…………: 
a- un violon                               b- un mouton                                     c– un voisin 
17.Pour faire de la natation, on va………: 
a- au marché.                            b – à la piscine.                       c - au stade. 
18.Les paysans travaillent………….. 
a- aux champs.                          b– au port.                                         c– à l’épicerie. 
19.Vous avez faim, vous dites: 
a- maman, je veux manger.         b– je veux jouer.           c- je veux sortir. 
20.Vous demandez à votre ami français son week-end, il dit ; 
a- Quel est ton week- end ?                                       b- c’est le vendredi et le samedi 
c - c’est le samedi et le dimanche. 
21.Vous citez votre animal préféré, vous dites; 
a- quel animal tu préfères ?           b- je préfère le violon          c- j’aime le lapin. 
22.On reste à la maison car : 
a- on a faim                                           b- on fait du sport                           c- il pleut 



  

 
 

23.Vous préférez passer les vacances avec vos copains; vous dites: 
a- Je vais à la mer avec mes amis.                          b- Les vacances, c ’est ma passion, 
c- Je fais du camping avec ma famille. 

 

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

24.La boxe, c'est ……………?                                    (qu'est-ce que – qui - quoi - quel) 
25.Lundi dernier, Julie et moi, on est…………..à la campagne.     

                                                                        (allé - allée – allées - allés ) 

26. Charlotte  ....... monter à cheval.                   (sait     - sais     - savoir  -  savez ) 

27. ............ heure ils doivent partir ?                 (À quelles – Quelle – À quelle - quoi) 

28. En France, il pleut……… en hiver.                (trop   - beaucoup   - bien - peu) 

29- Bientôt, Marwa............ à l'étranger .           (est allée -  va aller - va ) 

30- Paul.......... à cheval, il y a dix minutes.  
                                                                             (est montée – vient  de monter - monte) 

31- ........... trois jours, on va finir nos cours .            (Depuis – avec - Il y a - Dans) 

32-Tu viens à la maison, je …….invite à goûter.     (vous - s' -  m'  -t') 

33-Il est très tard, ……..te coucher.              (allez  - vont  -  va - vas ) 

34- On……de la musique il y a un peu de temps.     
                                                                                       ( va jouer    - joue    - vient de jouer ) 

IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
 
                   Salut ! Que fait ta mère ?  
                  Quelle profession préfères - tu ? Et pourquoi ?        Ciao ! 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A)  Votre mère est malade. Vous allez faire des courses à sa place.  

( faire des courses – légumes et fruits – médicaments ) 
B) Parlez de vos projets de vacances d' été . 

( mer  -  jouer  -  famille ) 

  



  

 
 

  



  

 
 

 

 

 

تاريخ -قصة   une histoire الماضي le passé 
 un week-end = congé عطلة / أجازة une ville مدينة 

 un récit = conte قصة  une  arrivée وصول 
 un blog مدونة نت  des vacances أجازة

 un forum منتدي نت  une fête déguisée حفلة تنكرية 
 un post بوست / منشور  une sortie خروجة / فسحة 

 un spectacle مشهد  une randonnée نزهة / رحلة طويلة 
 un spectateur (rice) مشاهد / متفرج  une promenade نزهة 
 un téléspectateur مشاهد تليفزيون  une fleur وردة 

 un auditeur (rice) مستمع راديو  une soirée سهرة 
 un pique - nique نزهة  une matinée فترة صباحية 

 un concert حفلة موسيقية  une cérémonie احتفالية
 un village قرية  une tâche مهمة 
 un arbre شجرة une répartition توزيع 

 l'argent de poche مصروف الجيب  une préparation اعداد / تجهيز 
 un départ رحيل  une réunion نزهة / فسحة 

 un festival مهرجان  une plongée غطس

 
 

 

ظهرا 12  à midi  مبكرا en avance 
منتصف الليل  12  à minuit  متأخرا en retard 
 charmant (e) ساحر avant قبل 
 joli (e) جميل  après بعد

 aimable = adorable محبوب  passé (e) الماضي
 tout le monde كل الناس / الجميع dernier (ère) الماضي / األخير 

 improvisé (e) غير متوقع  primier (ère) األول 
 installer la webcam يوصل كاميرة النت  dernièrement مؤخرا 

 décorer la salle يزين الصالة il y a منذ / يوجد 
لموسيقي ليستمع  hier أمس  écouter de la musique 

 un(e) jeune شاب avant - hier أول أمس 

 
 
 
 



  

 
 

 

 

 passer l'aspirateur يكنس بالمكنسة  exprimer يعبر عن 
 repasser les vêtements يكوي المالبس raconter يحكي 
 faire la vaiselle يغسل األطباق  rencontrer يقابل 

 faire le lit يرتب السرير  s' amuser يتسلي / يستمتع 
 revenir = regagner يعود  se balader يتنزه 
 retourner = rentrer يعود  se promener يتنزه 

 accueillir يستقبل / يستضيف  participer à يشارك في 
 s' occuper de يهتم ب  mettre la table يضع المائدة

 donner يعطي  découvrir يكتشف 

 
 
 

1- Répondez à  9 seulement des situations suivantes : 
 

1.Votre ami vous demande ce que vous avez fait ce matin, vous dites: 
a-Je vais jouer au tennis         b-Je suis  allé au club      c- Il est resté à la maison. 
2.Votre ami vous demande:"Qu'est-ce que vous avez fait à la campagne ?" 
vous répondez : 
a-Je suis allé au cinéma.                                                      b– il s'est promené à cheval 
c- j'ai donné à manger au lapin 
3. Votre ami vous demande :"Quand est-ce que vous avez joué au foot?" 
a-Oui, j’ai joué au foot                                             b - j'ai joué au foot avec mes amis 
c- je n'ai jamais joué au foot 
4.vous avez passé une belle soirée, vous dites à vos amis: 
a-Nous allons passer cette soirée au théâtre      b- ils ont passé la soirée dehors 
c-On s'est bien amusés 
5. Vous  demandez à votre ami combien de jours il a passé à Paris, vous dites: 
a-Tu as visité Paris?                                      b-Pourquoi tu adores aller en Europe? 
c-Tu as passé combien de temps à Paris? 
6.Votre ami vous demande votre rôle à la préparation de la fête, vous dites: 
a-Je mange des gâteaux           b-je m'occupe de la musique             c-je danse 
7-Vous êtes au zoo, vous dites à votre petit frère : 
a- ne t'approche pas de cage du lion.                                     b- le zoo est loin d'ici. 
c- nous visitons le zoo le vendredi. 
8.Vous demandez à un copain son avis sur la fête, il dit : 
a- la fête est géniale       b- je suis allé a la fête    c- Quel est votre avis à la fête ? 
9.vous parlez de vos activités ce week-end, vous dites : 
a- je vais aller au zoo          b- je suis allé au zoo                   c- je suis allé au lycée 
10.Votre père vous demande vos activités ce week-end, il dit : 
a- quel est votre avis sur ce week-end?   
b- comment as-tu passé ce week-end ? 
c- pourquoi es-tu allé au ciné ce week-end ? 



  

 
 

2- Répondez à 9 seulement des situations suivantes : 
 

11-Votre ami vous demande ''Qu'est-ce que tu fais ?'', vous dites : 
a- le devoir est facile               b- je ne fais rien                            c- il fait du sport 
12-Vous dites à votre ami ce que vous avez fait  en vacances, vous dites   
a-Je fais du yoga            b- j'ai escaladé le mont blanc     c-  je vais lire les romans 
13-Votre ami vous demande ce que vous avez fait ce week-end, vous dites: 
a- j'aime le week-end.                                                        b- Que as - tu fait ce week ?    
c- je suis allé à la campagne . 
14-Votre ami vous demande comment tu as passé la soirée , vous dites : 
a- comment tu as passé la soirée?                                   b- où tu as passé la soirée? 
c- on s'est bien amusé . 
15-Vous demandez à un ami la durée qu'il a passé en Egypte, vous dites : 
a-Combien de jours as - tu passés en Egypte ? 
b-Combien de jours passeras - tu en Egypte ? 
c-J'ai passé 10 jours en Egypte . 
16-Un ami vous demande comment vous passez tes loisirs,vous répondez …. 
a- Je passe 6 heures à l'école.                                                     b- Je les passe à lire. 
c- Les vacances commencent en juin. 
17-Un ami vous demande : "Quels éléments de la nature vous n'aimez pas ?", 
vous dites : 
a- J'adore les montagnes.                                         b- La neige, ce n'est pas sympa. 
c- Je déteste les volcans. 
18-vous demandez à un copain ce qu'il aime faire à la ferme , il dit : 
a- je joue au tennis .                b- je monte à cheval .                      c- je fais du ski . 
19-un copain vous  demande ce que vous pouvez faire à la campagne, 
vous dites: 
a- aller au cinéma .             b- donner à manger aux lapins .        c- aller à l`opéra . 
20-Vous demandez à votre ami ses activités le congé passé, vous dites : 
a- Qu’est- ce que tu fais le week-end? 
b- Qu’est- ce que tu vas faire le week-end? 
c- Qu’est- ce que tu as fait le week-end? 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

                       Salut ! Tu préfères la vie en ville ?  
                       Pourquoi ? Aller au cinéma, ça te dit ?          Au revoir !  
 
 
                      Salut ! Oui , bien sûr . 
                      J'adore la ville car j'adore le cinéma. 
                      C'est une bonne idée .                                                    Ciao ! 
 
 
 
 
 
                      Bonjour !  Comment tu trouves la campagne ? 
                      Tu aimes vivre là - bas ? 
                      Que fais - tu ?                                                                       À plus  
 
 
 
                       Salut !  Quand tu es allé à la campagne ?  
                       Avec qui ?  
                      Qu'est-ce que tu as fait ?                                                 À plus 
 
 
 
 
  
 
- Vous avez passé vos vacances à Alex. Racontez    

(jeux – manger –ensemble) 

 

 

    Les vacances dernières, on est allés à Alex. 
      Là, on a joué à des jeux vidéos. 
      On a mangé des poissons. 
      On a fait du kitesurf. 
      On a nagé à la mer. 
      On s'est promenés ensemble. 
      On a passé deux semaines très agréables . 

1 

2 



  

 
 

 

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

Les vacances aux Maldives 
Vous préférez le calme? Vous avez besoin de repos ? Vous aimez faire du 
sport? Pour tous les amoureux de la nature, pour tout le monde, on vous 
offre des voyages à la montagne, à la campagne et au bord de la mer. 
Vous savez les Maldives, c'est  le paradis sur la terre où le climat agréable 
toute l'année, on va loger dans des tentes, Voilà le programme proposé 
Le matin : 
Vous faites du sport : du vélo, de la voile, de la plongée, du tennis, du cheval, 
de la randonnée ... 
L'après-midi : 
Vous pouvez visiter les musées, aller aux cinémas, aux jardins. 
Le soir: 
Vous dînez dans un des restaurants : français, italien, indien. 
Vous avez le choix, puis vous pouvez écouter de la musique. 
À minuit Vous vous couchez tôt ! Vous devez vous reposer ! 
Le prix est 1000 euros pour une semaine, si vous voulez être avec nous, 
téléphonez-nous à  01061319140 / 01000448036 

 

1. On peut pratiquer beaucoup de sports ………… 
a- le matin                                        b- l'après-midi                                            c- le soir 

2. Au dîner, on peut prendre…………. 
a- un seul plat                                b- deux plats seulement                   c- des plats variés 

3. Aux Maldives, les seps jours coûtent………….. 
a- mille euros                                 b- cent euros                       c-  1000 livres égyptiennes. 

4. On peut passer de belles vacances aux Maldives……………… 
a- dans un hôtel                            b- dans un appartement                     c - dans une tente 

5. Aux , Maldives, le climat est très beau…………….. 
a-toutes les saisons                    b- trois mois de l'année                c- six mois de l'année 

6. L'après-midi, on peut………… 
a-écouter de la musique          b- regarder un film                              c - faire du tennis 
7-On peut réserver par téléphone? 
a-bien sûr                                       b- impossible                                            c - on essaie 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

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

Aujourd'hui dimanche ,  nous partons passer une  journée à la campagne. Il 
fait un beau temps. le soleil brille et il n'y a pas de vent. C'est le premier 
jour du printemps. la famille se réunit aujourd'hui. On a pris la voiture à 
8h30 et on est arrivés à 10 h30. Tout d'abord, on a mangé des tartines avec 
du café.  Ma mère et moi , on est allées à la ferme pour donner à manger aux 
lapins, mon frère Martin a joué du piano,  mon grand-père et les enfants 
sont montés à cheval et mon père a lu un roman intéressant . on a fini notre 
voyage à 20 h . Tout le monde a été content.  Quelle journée magnifique! 

 

1-le voyage est à la fin du juin                 a) vrai   a) faux 

2-le voyage a duré 3 heures     a) vrai   a) faux 

3_la famille est partie en bus     a) vrai   a) faux 

4_ils passent une journée à la montagne   a) vrai   a) faux 

5_les petits enfants aiment l'équitation.   a) vrai   a) faux 

6-Martin ne préfère pas la musique                                        a) vrai   a) faux 
 

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

Nicolas115 @ yahoo.com De 

François 20 @ gmail.com À 

visite en Egypte Objet 

Cher François, 
Je t' invite à visiter l´Égypte au printemps car durant cette saison, le temps  
est beau  et les promenades  sont agréables. Au Caire, il y a beaucoup de 
lieux à visiter: les musées et la tour du Caire.  Nous  allons voir les anciens  
quartiers  comme Khan  El Khalili et y acheter des souvenirs. Nous 
pouvons aller à la mer rouge à Charm El Cheikh et à Hurghada  et  prendre  
des  photos.  Je  voudrais  qu’on  passe de  belles  journées ensemble.   
Écris-moi  la date  de  ton arrivée  pour  t’attendre  à l´aéroport. 
                                                                                                                     Nicolas 

1. Ce texte est …………. 
a- un e-mail                              b- une publicité                            c- une carte postale 

2. François va venir en Égypte ………… 
a- en été                                     b- en hiver                                     c- au printemps 

3. Au printemps, il fait…………… 
a- chaud                                     b- beau                                             c - froid 

4. François va arriver en …………….. 
a- avion                                      b- bateau                                         c- métro 



  

 
 

5. Au Caire, François peut voir …………… 
a-la mer rouge                          b- des musées                   c- la ville de Charm El Cheikh 

6. Khan El Khalili est le nom d’ ……………. 
a- un musée                               b- un aéroport                        c - un quartier 

7. François va faire des visites en Egypte ……………. 
a-seul                                            b- avec son ami                c - avec un guide touristique. 

 

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

C'est samedi matin, Cathy  et Sarah passent le week-end chez leurs grands 
parents à la campagne. Cathy s'est baignée dans la rivière, elle a fait du 
VTT dans les champs et elle s'est promenée à cheval. Sarah a aidé sa grand 
mère à la ferme. Elle a donné à manger aux lapins, elle a ramassé les 
fraises et elle a ramassé les œufs. Leur  frère Zein  reste à la maison. Il 
déteste la campagne parce qu'il n'y a pas de cinés, pas de copains, pas de 
jeux vidéos avec son voisin Karim. 

 

1. Cathy et Sarah vivent à la campagne.                a) vrai   a) faux 
2. Pour Zein, la ville est plus agréable que la campagne. a) vrai   a) faux 
3. Cathy est sportive.                   a) vrai   a) faux 
4. Sarah aime aider à la ferme.     a) vrai   a) faux 
5. Karim est le frère de Cathy.                  a) vrai   a) faux 
6. Zein déteste le cinéma.                  a) vrai   a) faux 

 

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

1-Vous demandez à votre amie ses activités le week-end passé, elle dit: 
a- Je suis allé au lycée. b- Je suis allé à la mer.        c- Je suis allée au club. 

2-Vous demandez à votre ami combien de matchs il a joués hier, il dit: 
a- J’ai joué deux matchs.                       b- J’ai fait un match formidable. 
c- Je joue trois matchs. 
3-Vous indiquez à votre ami le lieu où vous avez passé la soirée hier, 
vous dites: 
a- Je vais passer la soirée au ciné. 
b- Je l’ai passée au théâtre.           c- Je suis passé chez le docteur. 
4-Vous demandez à votre ami où il a passé les vacances dernières, il dit: 
a- Je pars pour Paris.       b-Je les ai passées à Alex.        c- J’ai écrit mes devoirs. 
5-Vous citez à votre ami les animaux sauvages que vous avez vus au zoo, 
vous dites : 
a- J’ai regardé l’âne, le zèbre, les singes et les éléphants. 
b- J’ai vu le lion, le tigre,  et le loup. 
c-je vais voir le lion, le tigre, le léopard et le loup. 
6-Votre ami français est arrivé en Egypte; vous lui dites : 
a- Bon anniversaire       b- Bon succès         c- Bienvenue en Egypte 



  

 
 

7-Votre ami vous demande pourquoi vous êtes allé chez le docteur, vous dites: 
a- parce que je suis en forme.                        b- Parce que je suis en bonne santé. 
c- à cause d'un grand mal à l'estomac. 
8-Vous voulez lire sur les animaux, vous allez ....... 
a-à la bibliothèque.     b- au zoo.                              c-à la ferme 

9-On va au zoo pour……………. 
a- labourer le champ.                                                                 b- raconter les contes. 
c- voir les animaux sauvages et domestiques. 

10-Conseille votre petit frère pendant sa visite au zoo, vous dites : 
a-Approche de la cage du lion                                         b-Jette les ordures par terre 
c-Attention aux animaux sauvages  

 

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

1- Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. Vous dites: 
a- Traverse le pont et tourne à droite. 
b- C’est où on fait du patin à glace?                               c- J’aime aller à la patinoire. 
2- Vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner, vous dites: 
a- Je prends mon déjeuner au restaurant. 
b- Je préfère manger avec mes amis. 
c- J’aime manger du riz avec du poulet. 
3- Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites… 
a- Tu es de quelle origine ?                                           b- Où est-ce que tu habites ? 
c- Comment trouves-tu cette maison ? 
4- Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites…… 
a- Le week-end, c'est le vendredi et le samedi. 
b- Je vais aller au parc d'attractions. 
c- L'école est fermée pendant le week-end. 

5- Vous demandez au vendeur combien coûtent les fraises, il vous répond: 
a- Je voudrais un kilo de fraises. 
b- Ça fait 10 livres.                                           c-  Le kilo, c’est combien ? 
6- Vous acceptez l’invitation de votre ami à passer les vacances avec lui à la 
campagne. Vous dites : « ……………….. » 
a- J’habite à la campagne. 
b- Je déteste la campagne.                                                  c- J’adore la campagne. 
7- Votre ami vous demande ce que l’arbitre fait. Vous dites….. 
a- Il entraîne les joueurs.                                             b- Il contrôle un match. 
c- Il marque les buts. 
8- Vous demandez à votre copain ce qu’il aime manger au petit déjeuner. Il vous 
répond …………… 
a- Je donne à manger au cheval et au lapin. 
b- Je prends mon petit déjeuner à la maison. 
c- Je prends de la confiture et du beurre 



  

 
 

9- Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir, vous dites 
a- Téléphone-moi ce soir.                       b- Je vais te téléphoner ce soir. 
c- Je viens de te téléphoner ce soir. 
10 - À la fête de ton anniversaire, vous allez faire ..................... 
a-une tartine.                                  b-une tarte.                                       c- des pâtes. 

 

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

11 - Votre ami veut votre livre « Bon Ami » vous lui dites : 
(a) Le voilà.                                 (b) La voilà.                       (c) C’est nul. 
12 - Vous voyez un gros chien, vous dîtes : 
(a) Quelle horreur !                (b) Quelle chance !                  (c) Quelle heure est il ? 
13 - Vous hésitez d’aller au cinéma, vous dîtes : 
(a) Je veux bien.                        (b) Je vais réfléchir.                     (c) C’est nul. 
14 - Vous parlez du caractère de votre professeur Khalid, vous dites : 
(a) Il vit à Mansoura.              (b) Il est aimable.                          (c) Il est roux. 
15 - Vous dites ce que vous avez fait hier soir : 
(a) Je vais me coucher.                                                        (b) J’ai pris mon déjeuner. 
(c) J’ai vu un beau film. 

16 - Vous souhaitez être un professeur de français, votre père vous dites : 
(a) Va à paris.                                                                                (b) Joue au basket. 
(c) Achète le livre (bon ami) c’est génial. 
17 - Pour quoi votre frère déteste la campagne, car : 
(a) Il ya de beaux paysages.                                                (b) Il ya des moustiques. 
(c) Il aime la natation. 
18 - Vous allez participer à la fête scolaire, vous dites : 
(a) J’ai mangé du gâteau.                                                 (b) Je vais mettre un maillot. 
(c) Je vais décorer la classe. 
19 - Vous conseillez à un ami de passer son week-end à la campagne vous dites : 
(a) Il ya beaucoup de touristes.                                                    (b) C’est nul. 
(c) Il ya beaucoup de fleurs et plantes. 

20 - Vous prenez votre dîner dehors la maison, vous dites : 
(a) Je mange à la salle à manger.                                      (b) Je mange avec ma mère. 
(c) Je mange au restaurant. 

ou (F devant 
 

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

1. Tu as ................... combien de touristes? (vus - vu – vues - vas) 

2. M. Zein arrive ................... retard. (au - à – en - la ) 

3. Je ne suis ................... allé à paris. (rien - jamais – plus - pas ) 

4. Hier, ils ................... préparé la fête. (ont - va - vont - sont) 
5. Waleid a ............... beaucoup de devoirs hier. (au - avoir - été- eu) 

6. Regarde le livre (bon ami) et décris -............... (le - lui – la - l') 

7. J’ai dansé ................... des fous. (pour - aussi - comme) 



  

 
 

8. ................... s’est amusé beaucoup. (Je – Elle - il's  - On) 

9. Dina, je ................... raconte mon histoire (la - lui – leur - le) 

10. ................... équipe Yasmin encourage? (quelle - quel – quand - que) 

11. Est-ce qu’il ya une corbeille ............. papiers. (à la -aux - au - à) 
 

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

1 - La chèvre mange ................... herbe. (du - de l' - dela - la) 

2 - Ce sont des copines .................... (géniales – géniale - géniaux-
beaux) 

3- ce ne sont pas …….fruits. ( de – des - de l' – de la ) 

4 - Combien ................... ces pommes ? (coûtent - coûtes - coûte) 

5 - Je fais une tarte ................... fraise .(à la - au - de la - du) 

6 - Tu n’aimes pas les légumes ?...... je les déteste. (oui - non - si) 

7 - N’oubliez pas ................... baskets. (vos - leur - leurs - votre) 

8 - ................... boxe est mon sport aimable. (le - la – les - l' ) 

9 - On pratique le tennis ................... le court. (en - dans - avec - sur) 

10 - Qu’est ce que tu fais ................... sport ? (comment –comme-pour) 

11. Quand la pièce va commencer?  -………un quart d'heure. ( Pour - Dans  - De) 
 

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

1 - .................- moi ton livre (Bon Ami) s.v.p.         (Prêtez -Prêtons -Prête- Prêtes )                                                      

2 - La sœur de  Paul est ...................                            (bon - bonne – bons -bonnes) 

3 - ................... est sur le court ?                                   (Qui - Quoi - Que – Quel ) 
4 - Je vais ................... self pour manger.                  (à - au - à la –l') 
5 - Il est ................... ?                                                       (qui – comment - quoi - que) 
6 - Nous sommes devant ................... grille.           (le- l' - la - les) 
7 - La chaise est ................... le bureau                     (comme - devant - loin - sur) 
8 - Ali habite loin ................... ce lycée.                    (du - de - d' - des) 
9 - Aujourd’hui il ya ................... vent.                      (de la - du - d' - de) 
10 - Les arbres sont ................... au printemps.    (verte - vert - verts - vertes) 
11.Nous ……….. les dernières vacances à la campagne. 
                                                                                  ( allons passer   - passons   - avons passé) 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

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

La nouvelle technologie 

Le portable, internet et MP3 sont aussi importants qu’une télévision, une 
radio ou une machine à laver. Twitter, textos, méls, blogs, Facebook, 
forums….sont tous de nouveaux moyens de communication possibles par 
les nouvelles technologies. Nous pouvons échanger des opinions avec des 
gens que nous ne connaissons pas  Avec les nouvelles technologies, nous 
avons changé, nous pouvons faire les courses et acheter les billets de 
voyage en ligne. De nouveaux mots maintenant existent dans le 
dictionnaire français comme : blog, disquette, logiciel… 

 

 

1. Ce document parle principalement …………………… 
A. du portable.   B. du Facebook.                         C. de la nouvelle technologie. 
2. La télévision et la radio ont ………… d’importance que le portable et MP3. 
A. moins.   B. autant.                 C. plus. 
3. Maintenant, on communique avec les autres par………… 
A. un seul moyen.  B. peu de.                             C. beaucoup de moyens. 
4. Avec la nouvelle technologie, c’est plus .......... de réserver des billets de voyage. 
A. facile   B. difficile                             C. fatigant. 
6. Avec la tecnologie , la vie est devenue .......................... 
A. dure.   B. compliquée.                                   C. simple. 
6. Le dictionnaire français……………….. 
A. est changé .         B. n’est pas du tout changé.              C. reste toujours le même. 
7. Ce document est …………………………………………… 
A. une lettre.       B. une annonce.                             C. un  texte. 

 

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

Le vendredi dernier , c'est le 20 avril . Il fait beau. Moi et mes amis,  nous 
avons décidé de faire une visite au zoo. C'est notre place préférée. Nous 
sommes arrivés à 9h. Nous avons été très contents de voir les animaux. 
Nous avons donné à manger aux girafes , nous avons passé un beau temps. 
Ensuite , à 16h. nous sommes allés au cinéma pour regarder un film 
comique . il est très intéressant. Le soir . nous sommes allés chez notre ami 
Adel parce qu'il est malade 

 

8-les amis sont allés au cinéma pendant le week-end.                 a) vrai   a) faux 
9-Ce voyage au zoo est au printemps.                   a) vrai   a) faux 
10-Ils ont regardé le film comique avant de visiter le zoo.          a) vrai   a) faux 
11-Ils sont allés au zoo l'après-midi.       a) vrai   a) faux 



  

 
 

12-Adel est allé au zoo avec ses amis.                  a) vrai   a) faux 
13-Ils ont visité le musée égyptien                                                        a) vrai   a) faux 

 

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

14 - Vous voulez étudier le français bien pour réussir, le prof vous dîtes : 
a-Fais du sport.                                                                                         b-Dors bien. 
c-Étudie le français dans le livre (bon ami ) 

15 - Pour quoi nous allons toujours à l’école. 
a-Pour jouer.                            b- Pour apprendre.               c-Pour rencontrer. 

16 - Pour raconter une action au passé, vous dites : 
a-Je vais sortir.                        b- Je sors.                                   c-Je suis sorti. 

17- Vous voulez vous reposer, vous dîtes : 
a-Je vais au stade.                  b-Je vais à la fête.                  c-Je vais à la mer. 

18- Votre amie vous demande quelles tâches ménagères vous venez de faire, 
vous dites : 
a- Je vais mettre la table.                  b- J’ai passé l’aspirateur hier. 
c- Je viens de faire mon lit. 
19-Vous demandez à votre ami le lieu de vie de poule, vous dites: 
a-quel animal vit au poulailler ?                                    b-Où vit la poule ?   
c-Quel animal préfères – tu ? 
20-Vous demandez à votre ami quel animal vit à l’étable, il dit : 
a-la vache.                                       b-Le mouton.                                          c-Le cheval. 
21-Vous demandez à votre ami combien de personnes ont assisté à la fête, il dit: 
a- 30 personnes ont participé à la fête. 
b- personne ne va venir.                                                       c- Tout le monde va assister. 

22-Un homme vous demande de décrire votre quartier, vous dites…. 
a- Il y a de la pluie.                     b- Il y a du vent .            c- Il y a une patinoire. 
23- Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites………… 
a- Je vais voir.                              b-Désolé, je suis occupé.        c-  Je vais venir. 

 
III. Choisissez la bonne ré ponse : 

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

24. Vite, notre mère  nous  ………. 
- attends - attendez - attend 

25. …….... ville , on va toujours au cinéma . 
- le - en - de la 

26. C'est l'anniversaire de mon frère, je vais …….. offrir un cadeau.     
- le                                                  - lu                                              - l' 
27. …………. est cette chemise? 
 - Que                                            - En quoi                                   - Qui 



  

 
 

28. Tu as des amis ici?    - Non, je ne connais ……….. ici. 

- plus - jamais - personne 
29. Si vous êtes en retard, …………… un taxi. 

- Prends - Prennent - Prenez 
30. Tu veux aller au club ?     - …………… pourquoi pas. 

- Oui - Non - Si 
31. Il y a une heure, je viens de ……………. 

- me lever - se lever - me lève 
32. Le poisson est ……….. délicieux que le poulet. 

- très - beaucoup - plus 
33. Il y a trois jours , Rétal ................................... au club " Bon Ami" 

- vient d' aller - est allée - a allé 

34. Khaled a ....................... élèves qu' Ibrahim . 

- plus qu' - plus de - plus 

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

 
 

                        Salut ! Tu as visité Paris ?  
                        Combien de jours tu as passés là- bas ? 
                        Et qu'est-ce que tu as fait?                                      Au revoir 

 
 

 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
1. Tu aimes les tâches ménagères? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce 
que tu ne fais pas?  Ecris 5 phrases   

[ repasser – le lit – la vaisselle ] 
2. Hier, tu as eu mal au ventre et ton père t'a accompagné chez le 
médecin, Ecris les conseils qu'il t'a adressés pour être en bonne santé. 
Ecris 5 conseils.    

[ fruits frais – dormir – sport ] 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

    Le problème et la solution 
 

     La vache nous ……du lait . (donne - donnent  - donnons)     

     La vache nous ……du lait . (donne - donnent  - donnons)     

 إذا جاء ضميران متتاليان نصرف الفعل حسب الضمير األول  

 

 

 Je joue ……….piano.   (du – au – de) 

 Je joue ……….piano.   (du – au – de) 

 du / de la/ de l' / desمع اآلالت الموسيقية يأخذ   jouerفعل أن  تذكر

 

 

Je ne joue pas…….piano. (du – à la – de)           

Je ne joue pas…….piano. (du – à la – de)           

 du/dela/del'/desال يتأثر بالنفي مع  jouerفعل 

 

Le beau moment…….passé vite.    (est – va – a) 

 

                   Le beau moment…….passé vite.    (est – va – a) 

 بمعنى يمر    passerالطالب اللى حافظ هيترجم فعل 

 بمعنى يقضى  passerأما الطالب اللى فاهم هيترجم فعل 
 

Les Bons amis se sont promenés au pré …….une semaine . 
(dans – depuis – il y a) 

Les Bons amis se sont promenés au pré …….une semaine . 
(dans – depuis – il y a) 

 
 Il y a     ماضي/  dans  مستقبل / depuis   مضارع بشرط ان ياتي بعدهم فترة زمنية 

1 

2 

3 

4 

5 



  

 
 

Àvec qui vas – tu ? je ne vais avec……..… 

(rien–personne – jamais)   

 Àvec qui vas – tu ? je ne vais avec……..… 

(rien – personne – jamais) 

Personne   بوجود كلمة تنفيquelqu'un    فى الجملة المثبتة 

 أيضا quiواداة االستفهام 

 

Qu'est-ce que tu achètes ? Je n'achete………… 

(rien – personne – jamais)      

Qu'est-ce que tu achètes ? Je n'achète………….. 

                                  (rien – personne – jamais) 

Rien  بوجود كلمة  تنفي quelque chose  فى الجملة المثبتة وادوات االستفهام
qu'est-ce que / quoi /que  qu'est-ce qui / 

 

Quand vas-tu au cinéma? Je ne vais...…au cinéma. 

(rien – jamais – pas)           

Quand vas-tu au cinéma? Je ne vais…au cinéma. 

 (rien – jamais – pas) 

Jamais  داة االستفهام بأتنفيquand أيضا : و 

toujours / parfois / souvent/ quelque fois 

 

Je prends…..le diner . (toujours – jamais – plus) 

  

Je prends…..le diner . (toujours – jamais – plus) 

 

 toujours لذلك نختار  وليست منفية   هنا الجملة مثبتة

 

 

6 

7 

8 

9 



  

 
 

Examen Bon Ami @ Unité 3 

A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7)   :(6.P.)      
 

                               Tu aimes vivre dans la ville ou dans la campagne? 
Jean  : J'aime vivre dans la ville où il y a beaucoup de choses à faire: aller 
au cinéma, au théâtre, au club ou au musée. Je peux aussi avoir beaucoup 
d'amis. D'ailleurs,  je déteste le calme et j'ai peur des animaux.   
Alex  : Je préfère habiter à la campagne où il y a de l'air pur et il n' y a pas 
beaucoup  de  voitures. À la campagne, la vie est moins chère qu'en ville. 
Alice : J'adore me promener dans les champs, monter à cheval, jouer avec 
les animaux  dans la petite ferme de mon grand-père. C'est pour cela, je 
préfère passer mon week-end à la campagne mais c'est difficile de 
quitter la ville  et s'installer à la campagne. 

1- Ce document est ........................................................... . 
a-   un dialogue                     b-   un sondage                  c-   une interview 
2- Alice peut faire ................................ à la campagne. 
a-   de l’équitation                b-   du tennis                      c-      de l’escalade 
3- Jean est ............................................ . 
a-  timide                                  b-   sociable                        c-   antipathique 
4- Selon Alex, en ville, la vie est .......................... chère qu’à la campagne. 
a-   plus                                      b-   moins                            c-      autant 
5- Alice est ............................ de vivre à la campagne. 
a-   contre                                  b-   pour                              c-     d’accord 
6- ............................ ont le même avis. 
a-   Jean et Alex                       b-  Alex et Alice                c-      Jean et Alice 
7- Alice va à la campagne quand ? 
  a-pendant les vacances      b-   le week-end              c-      on ne sait pas 

 

B- Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux): ( de 8 à 13 )   
 

Aujourd’hui, c’est samedi. La famille de Marie se réunit avec les grands 
parents. Ils arrivent à 11 heures. Ils apportent un grand gâteau. 
Chaque personne a une activité à faire. 
Le matin, la mère va au supermarché pour acheter un poulet, du riz et 
des jus de fruits. Les deux fils Alex et Jean aident leur mère à préparer le 
repas et mettre la table à midi. Marie décore la table avec des fleurs et 
passe l’aspirateur après le déjeuner et le père fait la vaisselle. Toute la 
famille est contente. 

8-   Le samedi, toute la famille déjeune ensemble.           a- Vrai    b- Faux 
9-   Aujourd’hui, la mère cuisine du poulet avec du riz.  a-Vrai     b-Faux 
10- La mère prépare seule le repas.                                         a- Vrai    b-Faux 



  

 
 

11- Marie n’a pas de frères.                                                       a-Vrai    b-Faux 
12- Alex et Jean préparent la table avec leur mère.        a-Vrai    b-Faux 
13- Après le déjeuner, le père passe l’aspirateur.           a- Vrai    b-Faux 

 
 ..p9Répondez à 9 seulement des ces situations suivantes (de 14 à 23) - 

14- Un copain vous demande où le poulain vit, vous dites :  
a-   dans l’écurie           b- dans l’étable                  c-   dans la bergerie. 
15 – Vous demandez à votre petit frère ce que la vache nous donne,  
il dit :  
a-  La vache est un animal.                                b-  Elle nous donne des œufs. 
c-  La vache nous donne du lait. 
16- Vous êtes fatigué, vous citez une explication, vous dites :  
a-  Je suis en forme.                             b- J’ai eu trois contrôles aujourd’hui. 
c-  J’ai bien dormi la nuit. 
17- Vous avez cessé de faire du ski, vous dites :  
a-  Je fais toujours du ski en hiver.         
b-   Je ne fais plus de ski à la montagne.     c-   Je ne sais pas faire de ski. 
18- Vous racontez une action récente, vous dites :   
a-  Je vais sortir avec les copains ce soir.        
b-  Je viens de me promener dans le parc. 
c-   J’ai fait du sport au club hier. 
19- Vous parlez de votre animal domestique préféré, vous dites :  
a-  J’aime les crocodiles, ils vivent dans l’eau. 
b-   Le cheval est un animal rapide, je l’aime. 
c-   Les animaux domestiques vivent dans la ferme. 
20- Vous parlez des activités que vous savez faire, vous dites :  
a-  Je sais nager et monter à cheval.          b-  Je ne sais pas faire de vélo. 
c-   Quelles activités tu sais faire ? 
21- Un ami vous demande si vous faites de l’équitation, vous dites :  
a-  Non, je n’aime pas les vaches.             b-   Oui, je sais monter à cheval. 
c-   Bien sûr, j’aime nager dans la rivière. 
22- Vous demandez à un ami les avantages de la campagne, il dit : 
a-  Il y a beaucoup de pollutions là.            b-   Il y a beaucoup d’insectes. 
c-   Il y a des champs verts et de beaux paysages. 
23- Un ami vous demande « L’abeille, c’est quoi ? », vous dites :   
a-  C’est un animal sauvage.                           b-C’est le petit du lapin. 
c-   C’est un insecte utile qui donne du miel. 
 
 
 
 



  

 
 

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

24- Il a donné des croquettes au chien ?    
- Oui, il .............. a donné des croquettes.   

l’   -c              en           -b      lui             -a 
25- L’hiver est fini, il ne pleut ............... à Nantes.  
a-  pas               b-  plus                c-  rien 
26- Ce matin, ils .......... promenés dans le jardin. 
a-  sont           b- ont                   c- se sont 
27- Vous avez dit quelque chose ?      
- Non, je n’ai ................. dit.                       
a- jamais               b-   rien                  c- personne 
28- Nous .................. le week-end dernier à Rome. 
a-    allons passer       b-   sommes passés        c-   avons passé 
29- .............. est venu à la fête ?      - Personne n’est venu à la fête. 
a-  Quelqu’un              b-  Quelque chose           c-  Qui 
30- Je ne joue pas ........... piano. 
a-  au                  b-  du                                 c-   de 
31- Il .............. de mauvaise humeur. 
a-    a                    b-   est                                c-  va 
32- L’agriculture a réussi ............ la pluie. 
a-     à cause de            b-   grâce à                      c-   pour 
33- Combien de touristes ont ............... la France en 2016 ? 
a-     visité                     b-   visités                      c-  visitée 
34- Je ne comprends ............. à la dernière leçon. 
a-     jamais                   b-   rien                           c-   personne 
35- Répondez à ce mail par 3 phrases complètes :  (4.p.) 
 
                  Qu’est-ce que tu sais faire dans la ferme ?  
                  Quel animal tu aimes le plus ?  
                  Et quelle est l'utilité de cet animal ? 
 
 
36 Traitez un de ces sujets en 5 phrases complètes :( 5 pts) 
 

A) Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la 
fête de ton anniversaire. Écrivez 5 phrases.       

(s’occuper de  –  des déguisements – boissons ) 
B) Racontez votre dernière visite à la campagne. Écrivez 5 phrases. 
                                                (passer – aider à – à cheval) 

 


