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La mère de Lucas a mal à la tête. 

La mère : Lucas, viens, s’il te plaît ! 

Lucas : J’arrive ! Qu’est-ce qu’il y a ? Ça ne va pas ? 

La mère : Non, je n’ai pas bien dormi cette nuit et j’ai très mal à la tête! Tu 

peux aller faire des courses pour moi, en ville ? 

Lucas : Ouais… Euh… Papa peut m’emmener en voiture ? 

La mère : Non, il est parti chez tes grands-parents. Prends le bus et 

descends place Boileau. 

Lucas : D’accord, qu’est-ce que j’achète ? 

La mère : Tiens, j’ai fait une liste. 

Lucas: Voyons, Alors, je dois aller à la librairie, à la pharmacie, à la 

pâtisserie, Qu’est-ce que j’achète comme gâteau ? 

La mère : Eh bien, je ne sais pas… Une tarte aux fraises, par exemple.  

Ça te dit ? 

Lucas : Oui, bonne idée. Bon, à tout à l’heure ! 

En ville, Lucas rencontre un copain. 

Samir : Eh Lucas ! Salut ! Qu’est-ce que tu fais là ? 

Lucas : Ah, bonjour Samir ! Je vais faire des courses pour ma mère. 

Samir : Je peux venir avec toi ? 

Lucas : Bien sûr ! Je vais à la librairie, rue de la Poste. On y va à pied ? 

Samir: D’accord ! On peut passer par le skate parc, il y a une compétition. 

(Une heure après, au skate parc…) 

Lucas : Oh là là ! Quelle heure il est ? Et mes courses ?                 
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1-ce document est …. 
Ⓐune lettre                                  Ⓑune conversation                           Ⓒun message 

2-la mère parle à son fils dans… 
Ⓐun marché              Ⓑun bus                     Ⓒune maison  

3-Lucas va faire les courses ………………. 
Ⓐen bus                         Ⓑen voiture                       Ⓒà pied 

4-Lucas doit aller en ville pour ………………… 
Ⓐrencontrer un copain          Ⓑaller au skate Parc              Ⓒfaire des courses 

5-Lucas a passé …. auskatepark 
Ⓐune heure                                 Ⓑune année                                      Ⓒune semaine 

6-Lucas et Samir vont……………………… 
Ⓐau skate parc                      Ⓑau club                                            Ⓒau cinéma  

7-Lucas va acheter des……………………… 
Ⓐlégumes                                 Ⓑfruits                                                Ⓒmédicaments 

 

 
 

1- la mère de Lucas est en forme.                                                     Ⓐ Vrai          Ⓑ Faux 

2-  le père de Lucas est à son travail en voiture.                            Ⓐ Vrai         Ⓑ Faux 

3- la mère a dit à son fils ce qu'il doit acheter.                               Ⓐ Vrai         Ⓑ Faux 

4- Lucas n'aime pas la tarte aux fraises.                                           Ⓐ Vrai          Ⓑ Faux 

5- Lucas n'a pas fait les courses.                                                         Ⓐ Vrai          Ⓑ Faux 

6- Lucas doit aller à la pâtisserie pour acheter des fraises.           ⒶVrai          Ⓑ Faux 
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un moyen     وسيلة une route  طريق 

un voyage   رحلة une rue  شارع 

un commerce   محل تجاري une roue  إطار / كاوتش 

un magasin  محل une mer  بحر 

un magazine  مجلة une croisière    نزهة نيلية / رحلة بحرية 

un mot  كلمة une balade   نزهة / فسحة 

un lexique  قاموس / معجم une promenade  نزهة / فسحة 

des rails  قضبان une sécurité  أمان 

un lycée  مدرسة ثانوي une ceinture   حزام 

un chemin  طريق la terre األرض 

un chemin de fer  سكة حديد une gare  محطة قطار 

un arrêt  موقف أتوبيس une station  محطة مترو 

un port  ميناء une piste cyclable   ممشي الدراجات 

un aéroport  مطار une rue piétonne   ممر المشاة 

un casque  خوذة une essence  بنزين / وقود 

des gants  قفاز / جونتي une ville  مدينة 

des freins  فرامل la circulation  حركة المرور 

un vol  رحلة طيران / سرقة une plage  شاطئ 

un billet  تذكرة une électricité  كهرباء 

un collègue  زميل عمل une librairie  مكتبة بيع 

l'étranger  الخارج une bibliothèque  مكتبة عامة 

 
 

avoir la force de  لديه القوة mais  لكن 

 vide ≠plein   ملئ ≠ فارغ devant  ≠derrière   خلف ≠ أمام 

comme  مثل animé = bondé   مزدحم 

à toute à l'heure  قريب إلي اللقاء عما  rapide ≠ lent (e)  سريع ≠ بطئ 

ça dépend  بناءعلى vite = rapidement  بسرعة 

en ville  في المدينة lentement  ببطء 
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rouler  يسير s'arrêter ≠arrêter يوقف يتوقف ≠  

monter ≠ descendre  ينزل   ≠يصعد  naviguer  يبحر / يتصفح النت 

conduire  يقود attacher  يربط 

utiliser  يستخدم prendre  يأخذ 

accompagner  يصطحب emmener  يقود 

attendre  ينتظر voler   يطير / يسرق 

se déplacer  يتنقل revenir  يعود 

arriver  يصل rentrer  يعود 

partir  يرحل voyager  يسافر 
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Ils / Elles Vous Nous 
Il / Elle / 

On 
Tu Je / J'  

montent montez Montons monte montes monte Monter 

descendent descendez descendons descend descends descends Descendre 

prennent prenez Prenons prend prends prends Prendre 

attendent attendez Attendons attend attends attends Attendre 

se 

déplacent 

vous 

déplacez 

nous 

déplaçons 

se 

déplace 

te 

déplaces 

me 

déplace 
se déplacer 

conduisez conduisons conduisons conduit conduis conduis Conduire 

vendent vendez Vendons vend vends vends Vendre 

 

                          nousمع الضمير  v. se déplacerعند تصريف   cédille (ç)الحظ وضع 

 cerوكذلك جميع األفعال المنتهية بـ 

 

-Les moyens de transport     وسائل المواصالت 
  

un bus                                               

 أتوبيس 

un train      قطار                   

un métro                                             مترو 

un taxi                                               

 التاكسي 

un vélo (un vélocipède)     بخارية دراجة

  

un bateau                                  مركب    

  

une bicyclette                        دراجة      

  

un navire                                           سفينة 

un ferry                                             عبارة 

un avion                                           طائرة 

une auto                                          سيارة 

(une automobile)                           سيارة 

une voiture   سيارة               

une moto(un motocycle)     موتوسيكل

 

 المواصالت مذكرة ماعدا : جميع وسائل  -

 une bicyclette – moto – voiture – automobile (auto) 

Je prends le métro à la station 

                        le bus                         à l'arrêt 
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l'avion   à l'aéroport 

 le train                         à la gare 

    le bateau                         au port  

le vélo          sur la piste cyclable 

 

 

 األفعال وعالقتها بحروف الجر 
 ( A ) 

   Partir         يرحل 

 
   emmener ديقو        

se déplacer  ينتقل 
 

     arriver           يصل

Voyager يسافر   

 
= se balader   هيتنز

  

Aller        يذهب 
 

Se promener 
 être       يكون

 مع هذه األفعال نستخدم حروف الجر اآلتية 

 (en)( نستخدم حروف الجر  1

Ex : Je vais au caire  en        ( train – avion – bateau – taxi – bus  ………. 
Ex : Ali se déplace en ville en (  bus – métro ……… 

 ملكية (  –إشارة  –نكرة  –معرفة إذا سبقت الوسيلة بمحدد ) par( يستخدم حرف الجر  2

voiture sa rpabus /  leRamy va à la campagne par Ex :  
 وضع المحدد   avion – bateauويستثنى مع 

Par avion – par bateau. 
Ex: Taha part à paris par avion. 

 مع الوسائل المكشوفة التي تركب عليها  à نستخدم حرف الجر(  3

à cheval à pièd à scooter à bicyclette à moto à vélo 
Ex: Rose va au lycée à vélo – à pied ………….. 

( B ) 

 prendre يأخذ  attendre ينتظر  Conduire يقود  utiliser يستخدم 
 

  ( .......ملكية –وسائل المواصالت ولكن تأخذ محدد ) معرفة هذه األفعال ال تأخذ حروف جر مع  -
Ex : Je prends le train à Assouan. 
Ex : Zein prend sa voiture pour aller au travail. 
Ex : Nous attendons le métro à la station. 
Ex : Omar prend le vélo pour aller au club. 

( C )  

descendre   de / à                        ينزل من / في 
 

1 ) Descendre  + de +  وسيلة 
 حسب الوسيلة فيصبح  deبمعنى )ينزل من( ويستخدم مع وسائل المواصالت ويتم ادغام حرف الجر 
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Du +  وسيلة مفرد مذكر 
Train Taxi Vélo Bateau Bus Cheval Métro 

De la +  وسيلة مفرد مؤنث 
Voiture 

De l' +  وسيلة مفرد بنوعيه مبدوء بحرف متحرك 

Avion Autobus Autocar 
 

2 ) descendre +  à +  مكان 
 حسب نوع المكان فيصبح  àغام حرف الجر دبمعنى )ينزل في( ويستخدم مع األماكن ويتم إ

port  -gare   eme5 →  مكان مفرد مذكر Au  
Gare – place – station →  مفرد مؤنث مكان A la 

Arrêt – aeroport →  مكان مفرد بنوعيه مبدوء بمتحرك à l' 
 

.train duEx: Ahmed descend  
.d' Alex gare la àJe descends Ex :  

 

 ( D )  

v. monter + dans / à يركب / يصعد  
 

1 ) monter + dans +  وسيلة مواصالت  + أداة معرفة 
 ( (le – la – l' – lesالبد من وجود أداة المعرفة   dansنالحظ بعد حرف الجر  -

Ex: Youssef monte dans la voiture. 
Je monte dans le bus du lycée. 

 
                            2 ) monter + à +  وسيلة مواصالت مكشوفة 

 ال يدغم àوهنا حرف الجر 

Ex:  à la campagne, je monte à cheval. 
Ex : omar  monte à vélo au club. 

 

 

 

1-Je descends ……. 5 ème arrêt.                                                                  (au - à la -  à l' – aux )     

2-J'utilise ……. vélo pour me déplacer.                                               (un – par - en  - à) 

3-Il conduit ……. voiture.                                                                         (Par - en -  à - la) 

4-Au piste-cyclable, je prends ……                                               (le vélo - le train - la voiture -  le 

bateau) 

5-Je voyage à Marseille ……. le TGV.                                              (en - dans – avec - à )   

6-À la gare, il n'y a pas …… train.                                                    (en - par - à - de) 

7-Je monte ……. le train.                                                               (dans - à - de - par) 
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1 - je me déplace …………….vélo        (au - en - à - par) 

2 - il monte …………….le train        ( En – par - à - dans ) 

3 - il va prendre …………….métro        (dans - Par - le - en ) 

4 -Taha …………….de la voiture            (prend – monte - descend - attend ) 

5 -Zizo voyage en France ……….avion        ( à - Dans - en - de l' ) 

6 - Ali descend …………….arrêt           (à l' - de l' - à -  en ) 

7 -Zein va à son  travail ……….sa voiture         ( En - dans - à - par ) 

8 - mon copain monte …………….cheval         (Par - en - à - dans ) 

9 - Omar …………….dans le métro       (va – descend – monte - prend) 

10-  Ahmed descend …………….train        (Dans - à - du - au ) 

11 - vous …………….le train ?         (Allez - voyagez - prenez -  conduisons) 

 

 
 

Répondez à  9 seulement des situations suivantes : -1 
 

 

1- Vous demandez à votre ami le moyen qu'il prend pour faire une croisière, il dit 

ⒶC'est le  vélo .                  ⒷC'est l'autocar .                          Ⓒ  C'est  le  bateau . 

2- Vous demandez à votre ami ce qu'il met pour se déplacer en moto, il  dit: 

ⒶOn met une bague et un bracelet .                  ⒷOn met des baskets et une casquette . 

ⒸOn  met   des  gants  et  un casque . 

3- Vous conseillez à votre frère qui prend le vélo, vous dites : 

ⒶPrends la rue  piétonne .    Ⓑ Prends la piste cyclable .  ⒸPrends la passage piétons . 

4- Votre ami vous demande :" Où on va pour  prendre le train ?", vous dites : 

ⒶAu  port .                                ⒷÀ  la   gare .                                     Ⓒà l'arrêt. 

5-  Vous demandez à votre ami comment il se déplace en ville , il  dit: 

ⒶJe  me  déplace  en  avion .   ⒷJe  me  déplace  en  bateau.  ⒸJe  me déplace à  vélo . 

8-Pour aller en ville, je prends…… tramway.                              (en - dans - le  -  à) 

9-on va descendre ……..métro.                                                     (de la - de -  à la - du ) 

10-je descends ………..station opéra.                                           (à la - à - dans - en ) 

11-Hier, nous avons fait unebalade….moto.                        (en – à – par – au ) 
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6-  Votre ami vous demande le moyen qui vole dans l'air,  vous dites : 

ⒶC'est le  vélo .                           ⒷC'est la  voiture .                         ⒸC'est l'avion . 

7-  Votre ami vous demande le lieu pour prendre le bateau, vous dites: 

ⒶOn va àl'arrêt.                         ⒷOn va au pont .                            ⒸOn va au port . 

8-Vous demandez à un ami quel moyen de transport il préfère; il dit: 

Ⓐ le train est rapide                  ⒷJe préfère le métro            ⒸJe déteste prendre le bus 

9-Vous demandez à un ami son moyen de transport préféré, vous dites: 

Ⓐcomment vas- tu?                                                                Ⓑquel sport préfères – tu ?  

Ⓒ quel moyen de transport préfères-tu? 

10-Vous demandez à un touriste pourquoi il prend le métro ; il dit : 

Ⓐcar il est pratique et propre   Ⓑtu aimes prendre le métro?       Ⓒle train est rapide. 
 

Répondez à 9 seulement des situations suivantes : -2 
 

11-Vous demandez à votre ami comment il va à son école, il dit : 

Ⓐj' aime mon école .                 Ⓑ Quand tu vas au lycée?                   Ⓒ je vais à pied. 

12-Vous demandez à votre ami comment il se déplacer en ville, il dit : 

Ⓐje vais au lycée chaque jour                                           Ⓑ je me déplace en ville en taxi 

Ⓒ Je veux faire une croisière. 

13-Avant de prendre le métro, que faites-vous ? 

Ⓐ Je vais à la gare.                     ⒷJ'étudie bien mes leçons.           Ⓒ Je réserve un ticket. 

14-Votre ami voyage à l'étranger ; vous dites: 

Ⓐ Le train arrive à 19 h.   Ⓑ À quelle heure pars-tu à Paris ?         Ⓒ Je vais à l'étranger. 

15-Vous attendez votre ami français à l'aéroport ; vous dites à l'employé : 

ⒶÀ quelle heure arrive l'avion de Paris ?           

Ⓑ Mon père prend toujours l'avion à Paris. 

Ⓒ Par l'avion, on peut voyager en France. 

16-Vous demandez à votre ami français le TGV , c'est quoi ; il te dit : 

Ⓐ C'est une grande ville en France.    

ⒷC'est un moyen de transport rapide.                         Ⓒ C'est un lieu pour se divertir. 

17-Vous demandez à un ami son moyen de transport préféré, vous dites: 

Ⓐ Je préfère prendre le métro.                                       Ⓑ Tu préfères le métro ou le bus ? 

Ⓒ Quel moyen de transport il préfère ? 

18-Un ami vous demande comment aller au lycée, vous répondez : 

Ⓐ Je prends le train pour sortir de la ville.                    Ⓑ J'habite près du lycée. 

Ⓒ J'aime aller au lycée à vélo. 

19-Vous indiquez pourquoi vous préférez le métro, vous dites: 

Ⓐ parce qu'il est trop cher.                                               ⒷParce qu'il est trop rapide. 
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ⒸParce qu'il y a beaucoup de circulations. 

20-Le toktok, qu'est-ce que c'est ? 

Ⓐ C'est un moyen de transport en commun. 

Ⓑ C'est un abonnement dans le métro.                            Ⓒ C'est un billet de train. 

 

 

               Salut ! Quel moyen de transport tu utilises ?  

               Pourquoi ?Où tu prends ce moyen ?                           Ciao! 

 

               Salut ! J' utilise le métro . 

               J' utilise le métro car il est rapide . 

              Je prends le métro à la station .                                       Ciao ! 

 

 

 

 

 

                  Bonjour !  À quelle heure tu vas au lycée ?  

                 À pied ou à vélo ?  

                 pourquoi vas –tu a la bibliothèque?                             À plus 

 

 

 

                        Salut !  Tu fais les courses ?  

                       Comment ? Avec qui ?                                                     À plus 

 

 

                   

 

1- Parlez des moyens de transport qu'on utilise pour se déplacer  . 

(rapide - cher - prix ) 
 

    En Égypte, Il y a beaucoup de moyens de transport.     

       Je préfère le métro.     

1 

2 
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       Je le préfère car il est rapide.   

       Je ne prends jamais l'avion car il est cher.     

       Le prix du train est moins cher.       

       En ville, je me déplace à vélo.    

Le week-end, je monte à cheval à la campagne. 

 

 

 

I- Compréhension 

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

Un grand nombre d'égyptiens utilisent les transports en commun pour se 
déplacer : les métros, les bus, les tramways ou les Tok-Toks.  
Ces transports sont plus pratiques que l'usage de la voiture pour éviter 
les embouteillages et la difficulté de stationnement. 40% d'égyptiens 
utilisent ces moyens seulement parce qu'ils n'ont pas de voiture. 
Les transports en commun sont économiques, favorables à 
l'environnement et rapides. Les égyptiens les prennent pour faire leurs 
courses, visites des amis et parents, ou aller à des lieux de loisirs : cinés, 
théâtres, parcs, si l'on a même une voiture, on préfère les transports en 
commun en cas de hausse du prix de l'essence. 

 embouteillages   االزدحامessence          بنزين

 

1-pour se déplacer en ville, on peut prendre……. 

Ⓐles métros                           Ⓑles trains rapides                                  Ⓒl'avion 

2-pour éviter les embouteillages, on peut prendre…….. 

Ⓐla voiture                             Ⓑles tramways                                          Ⓒle taxi 

3-pour passer loisirs,Les égyptiens vont………. 

Ⓐà l'étranger.                       Ⓑà la station de métro.               Ⓒaux parcs publics. 

4-la voiture est………que les transports en commun. 

Ⓐplus pratique                    Ⓑaussi pratique                                Ⓒmoins pratique  

5-40% d'égyptiens préfèrent le métro parce qu'……... 

Ⓐils aiment les embouteillages.                                         Ⓑils n'ont pas de voiture. 

Ⓒils n'aiment pas les transports en commun. 

6-le tramway, c'est un moyen de transport……….. 
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Ⓐen commun.                       Ⓑprive.                                                Ⓒqui vole. 

7-Les égyptiens prennent…………….pour faire leurs courses. 

Ⓐle métro                               Ⓑle bateau                                        Ⓒl'avion 

 

 

 

 

 

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

Didier et Anne veulent prendre le train pour Paris. Ils demandent à 
l'employé des informations. 

Didier: Deux billets pour Paris, s'il vous plaît !  
L'employé  : Aller-retour ذهاب وعودة ou aller simple ذهاب فقط ?  
Didier : Aller-retour, deuxième classe.  
L'employé  :Fumeur ou non-fumeur.  
Didier : Non-fumeur s'il vous plaît !Est-ce que le train est direct ?  
L'employé : Non, il y a une correspondance ترانزيتà Lyon.  
Didier: À quelle heure part le train ?  
L'employé  : À 17 h 30, quainuméro 3. Vous arrivez à Lyonà 20 h 30,  
la correspondance est à 20 h 45.  
Didier: À quelle heure le train va arriver à Paris ?  
l'employé : À 23 h 30. 
Didier:Combien ça coûte ?  
L'employé  : 200 euros.  

 

1-Ces personnes sont à l'aéroport.                     ⒶVrai          Ⓑfaux   

2-Le train arrive à Lyon le soir.                            ⒶVrai          Ⓑfaux   

3- Didier veut des billets 1 ère classe.                  ⒶVrai          Ⓑfaux   

4. Didier prend le train Pour Lyon.                     ⒶVrai          Ⓑfaux   

5-Le prix des tickets est deux milles euros.      ⒶVrai          Ⓑfaux   

6-Didier va voyager seul.                                      ⒶVrai          Ⓑfaux   
 

2.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t )  
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Voyager en France 
Les Français n'utilisent pas beaucoup leurs voitures. Le réseau des 
routes et des autoroutes est très important. La SNCF (Société nationale 
des chemins de fer français) organise des voyages en train. Pour aller 
d'une ville à un village, on peut prendre le car.  
Dans chaque grande ville, il y a un aéroport pour voyager aux autres 
villes de France ou à l'étranger.  
À Paris, on peut prendre le métro ou le bus dans certains quartiers.  
À Marseille, meilleur moyen, c'est le tramway, il est propre et rapide    
Dans toutes les autres villes, on utilise le buset bien sûr, on peut aussi 
prendre un taxi. 

 

 

 

 

1. Ce document parle ..................... en France. 

Ⓐdes moyens de transport                Ⓑ du sport                     Ⓒ de l'enseignement 

2. Les Français aiment utiliser……. 

Ⓐ l'avion                                          Ⓑ le train                                        Ⓒ la voiture 

3. La SNCF, ça signifie ...... 

Ⓐ Société nationale des chemins de fer français. 

Ⓑ Train express régional                                                             Ⓒ Train à grande vitesse 

4.On peut prendre……………à Paris aller à certains quartiers 

Ⓐ l'avion                                         Ⓑ le train                                        Ⓒ le bus 

5-pour se déplacer à Marseille, on utilise……………  

Ⓐ le tramway                            Ⓑ le train                                         Ⓒ la voiture 

6.Pour aller à l'étranger on va……………. 

Ⓐ à la gare                                        Ⓑ à l'aéroport                                Ⓒ à la station 

7-Le tramway est………………….   

Ⓐ trop cher                                       Ⓑ très lent                                       Ⓒ très rapide 
 

)( 6 P.t Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 
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Quel moyen de transport préfères-tu? 

Aya, Louxor :-Pour un long voyage quand je voyage par exemple au 
Caire, j'aime prendre le train.on peut lire, regarder par la fenêtre ou 
dormir, bien sûr ! 
Rétal, Ismaïlia:-Moi, je suis pour les transports publics. En ville, il est 
beaucoup plus facile de prendre lavoiture ou l'autobus. C'est rapide et 
ça ne coûte pas cher. 
Hend, Le Caire :-Nous prenons toujours le métro. C'est plus 
pratique,propreet moins cher, Si on est presséمستعجل on utilise le métro, 
il est très rapide. 
Ahmed, Alex:-Le tramway, c'est bien, mais il est lent. Moi, je préfère 
prendre le bus quand je fais des courses.  
 

1- Pour Aya, la voiture est pratique.                                    ⒶVrai          Ⓑfaux 

2- Rétal préfère se déplacer en transports en commun. ⒶVrai          Ⓑfaux 

3- Ces personnes parlent du transport en général.           ⒶVrai          Ⓑfaux 

4- On peut prendre le métro à Louxor pour se déplacer. ⒶVrai          Ⓑfaux 

5- Pour Ahmed, le bus un bon moyen pour faire du shopping.ⒶVrai     Ⓑfaux 

6 -Si Hend est pressée, elle prend le metro.                        ⒶVrai           Ⓑfaux 

 

 
 

Situations -II  

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

1 - Vous demandez à un ami ce qu’il met pour aller à moto, il dit : 
ⒶJe mets un costume.                                                                   ⒷJe mets un casque.    

ⒸJe mets la ceinture de sécurité. 

2 - Vous dites pour quoi vous prenez le métro : 
ⒶCar il est cher.                                                                               ⒷCar il est bien décoré. 

ⒸCar il est rapide et moins cher. 

3 - Vous demandez à un ami à quel moyen il va à la compagne vous dîtes : 
ⒶOù vas-tu le weekend ?                                        ⒷComment tu vas à la compagne? 

ⒸJe prends le bus. 

4 - Vous allez prendre le bus, vous devez aller .................... 
ⒶÀ la gare.                                      ⒷÀ l’arrêt.                                     ⒸÀ l’aéroport. 

5 - Vous attendez le train, mais il est en retard, vous dîtes : 
ⒶQue prenez-vous ?                  ⒷJe prends le taxi.                 ⒸJe prends mon vélo. 

6 - M. Razahy va faire une promenade sur la corniche, M. Zein lui conseille de .... 
Ⓐprendre l’avion.                       Ⓑprendre le vélo.                   Ⓒprendre le bateau. 
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7 - Vous cherchez le lieu d’un commerce, vous dites : 
ⒶOù se trouve le supermarché ?                                          ⒷDonnez-moi le chariot. 

ⒸJe achète des viandes. 

8 - Pour quoi M. Taha va à l’université à pied ? 
ⒶCar il aime marcher.    ⒷCar l’université est loin.            ⒸCar il a une voiture. 

9 - M. Fawzy veut aller en ville à vélo, vous lui dites : 
Ⓐ Marche vite.                              ⒷPrends ton frère.                  ⒸMettez le casque. 

10 - Votre frère vous demande « Le lapin mange quoi ? » Vous dîtes : 
ⒶLe lapin est blanc.                   ⒷJ’aime les carottes.      ⒸIl mange des légumes. 

 

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

1 - On vous demande où vous mettez votre ordinateur, vous dîtes : 
ⒶJe le mets sous le bureau.                                              ⒷJe le mets sur le bureau. 

ⒸJe le mets sur les rideaux. 

2 - Ahmed demande à Rami pourquoi il prend l’avion, Rami dit : 
ⒶPour se de placer en ville.                                             ⒷPour faire une balade. 

ⒸPour voyager à l’étranger. 

3 - Vous exprimez votre opinion, vous dîtes : 
ⒶQuelle est votre opinion.?                                             ⒷJe suis contre cet avis. 

ⒸComment tu trouves ça? 

4 - Quand vous vous brossez les dents, vous répondez ................... 
ⒶAprès le repas.                          ⒷAvant le repas.                      ⒸPendant le repas. 

5 - Où on peut aller pour acheter des courgettes ? 
ⒶJ’en achète au marché.           ⒷÀ la pâtisserie.                      ⒸÀ la poissonnerie. 

6 - Votre ami vous demande votre saison préférée, il dit : 
ⒶJ’aime le printemps.                                                            ⒷIl fait beau au printemps. 

ⒸQuelle saison préfères-tu ? 

7 - Mme Marwa est de mauvaise humeur, elle dit : 
ⒶTout va bien.                                  ⒷJe suis stressée.                     ⒸJe suis contente. 

8 - Vous êtes en forme, vous nous dites le secret .................... 
ⒶJe mange des fruits et des légumes. 

ⒷJe bois beaucoup de sodas.                                        ⒸJe dors trois heures par jour. 

9- Vous appréciez le vélo vous dîtes : 
ⒶIl est pratique.                               ⒷIl est rapide.                    ⒸLes deux réponses. 

10 - Votre ami vous demande ce qu’il ya à la forêt, vous dîtes : 
ⒶIl ya des plantes.                           ⒷIl ya des bateaux.              ⒸLes deux réponses. 

 

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

1 - Avant de prendre votre voiture, vous devez .................... 
ⒶBoire de l’eau.                     ⒷUtiliser le portable.                   ⒸVérifier les freins. 

2 - Avant de vous coucher, votre ami vous dîtes : 
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ⒶFais ton lit.                            ⒷFais la vaisselle.                          ⒸLève - toi les dents. 

3 - Ahmed utilise le portable en conduisant, le policier lui conseille : 
ⒶC’est permis.                         ⒷC’est interdit.                               ⒸC’est super. 

4 -A la compagne quand tu veux aller au champ tu dois prendre .................... 
ⒶLe bus.                                     ⒷLe vélo.                                           ⒸLe train. 

5 - Vous êtes à l’arrêt, votre voisin vous dit ...................... 
ⒶPour aller au club s.v.p. ?                                               ⒷVous attendez quel train ? 

ⒸVous attendez quel bus ? 

6 - Vous rêvez aller à paris, vous dites à M. Zein ...................... 
ⒶJe souhaite voir l’avion.                                                  ⒷParis m’attend. 

ⒸJe souhaite voir l’arc de triomphe. 

7 - Un passant vous demande l’adresse et tu ne connais pas vous lui dites : 
ⒶC’est loin d’ici.                        ⒷJe ne sais pas.                           ⒸC’est près du club. 

8 - Pour se de placer en ville, on doit utiliser ..................... 
ⒶLe train.                                     ⒷLe bateau.                                   ⒸLe métro. 

9 - On va à la gare pour ....................... 
ⒶPrendre le train.                   ⒷPrendre le métro.                    ⒸPrendre le bus. 

10 - Vous voulez aller au parc, vous dites au chauffeur ...................... 
ⒶOù est le parc?                       Ⓑau parc s.v.p. !                  ⒸAttendez - moi au parc! 

III- Grammaire 

4- A) Répondez à10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 

1 - Je descends ................... train rapidement. (le - du - à – en) 

2 - Je descends ................... arrêt de Mansoura. (de l’ - aux - à l’ - du) 
3 - Quelle heure ................... est ?  (elle - vous - on - il) 

4 - Je te conseille ................... dormir.  (de – par - pour - à) 

5 - Je prends ................ vélo pour me déplacer. (La - à - le - de) 
6 - Je vais au club ................... vélo.  (à - au - le - de) 

7 - Je voyage à paris ................... avion.  (l’ – le - par – à) 

8 - J’utilise .................. métro pour arriver vite. (la - à - le - en) 

9 - Je monte ................... le train rapidement. (par - en - à - dans) 

10 – Marion  prend ....... bicyclette de son frère. (le - la – à - dans) 

11 – Martine  ne voit personne ............ station. (à la – à -  de la - dans) 
 

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

1 - Pour prendre le bateau, on doit aller...port. (à la - au - à - par) 
2 - Omar a plus ................ livres que Rétal. (des -  de - dela - du) 

3 - Les filles donnent leurs avis .................... 
(positif – positifs – positives - 
positive) 
 

4 - Isabelle habite ................... Canada. (en - dans– au - à) 
5 - Le livre (Bon Ami) ........ plaît beaucoup ? (me - moi – te - toi) 
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6 - Entraine -................ bien pour gagner. (te - moi  - toi – me) 

7 – Charlotte  a peur ................ cheval. (à - au – dans – du) 

8 - La vache donne ................ très bon lait. (du – des – de - de la) 

9 - J’ai .................. aimé ce livre (Bon Ami). (très – bien - belle - bon) 

10 - Je ne veux .................. de gâteau. (jamais - pas - rien - plus) 
11 - Tu ................... dormir tôt ! (devez - dois – dit - doit) 

 

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

1 - Il ................... chaud en Égypte en été.  (fait - fait – dois -  doit) 

2 - Je vais à la piscine ...prendre ma serviette. (Pour - sans  - car) 
3- Tu as ................... combien de touristes ? (vus – vues – va -  vu) 

4 - Ahmed a réussi, grâce .....son  professeur. (à – du - au - de) 
5 - Ali va ................ travail en taxi. (à - au – du - de) 
6 - Ali va ................ son travail en taxi.  (à - du - au - de) 

7 - Les légumes, on ........... mange plusieurs. (des - de – en - leur) 

8-Ali, …. – moi  à la gare.    
(attend - attends – attendez - 
attendons) 

 
9 - Je fais beaucoup ................. vtt. (De - d' - du - des) 
10- Elle va descendre……….hôtel Chiraton.           (l' - les - de l' - àl') 

11- .………moyens de transport tu prends ?                                (Quelles-Quels-Quel-Quelle) 

 

 

 

 

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

Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

                                       Le vendredi chez la famille " El-Gendy" 

Chaque vendredi, madame Marwa se lève tôt. Elle va se promener avec son 

chien Michou. Puis elle rentre chez elle pour préparer le petit déjeuner. Son 

mari Ahmed se douche, s'habille, prend son café puis il fait du vélo avec ses 

amis. Les enfants dorment jusqu'à 10 heures, ils prennent leur petit 

déjeuner et font du sport en plein air. L'après-midi, la famille déjeune au 

restaurant. M.Ahmed  et sa femme retournent à la maison. Lui, il regarde un 

match à la télé et elle, elle lit un magazine de mode. Les enfants vont au 

cinéma avec leurs amis. Le soir, on dine tous à la maison, on écoute de la 

musique ou on voit un film et on se couche à 11 heures. 

 

1. ............. promène le chien . 
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ⒶLe père                                                 ⒷLa mère                                        ⒸLes 

enfants 

2. M.Ahmed aime faire .............................           

Ⓐle ménage                                           Ⓑ le petit-déjeuner                       Ⓒdu vélo  

3. Les enfants se réveillent ......................            

Ⓐavant midi                                          Ⓑaprès midi                                   Ⓒle soir 

4. La famille prend son diner ..................                                   

Ⓐau restaurant                                    Ⓑchez elle                                      Ⓒchez des 

amis 

5. Les enfants .................. en plein air . 

Ⓐregardent un match                       Ⓑvont au cinéma                           Ⓒfont du 

sport 

6. Mme.Marwa aime ......................     

Ⓐle sport                                                Ⓑle cinéma                                      Ⓒla mode 

7. M.Ahmed et Mme.Marwa .............................                            

Ⓐont cinq enfants                              Ⓑont trois enfants                      Ⓒon ne sait 

pas . 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pour se déplacer en Égypte, on trouve de nombreuses solutions : le 
taxi, le bus, le train et le métro. Le Caire est la ville la plus grande 
d'Afrique et du monde arabe. Cinq millions visiteurs par jour se 
déplacent au Caire par les transports en commun Pour le métro, il y 
atrois lignes de métro. Le métro du Caire est le premier métro 
construit par une société française en Afrique. Ce moyen est très 
rapide et très propre , tout le monde préfère prendre le métro. Il 
permet aussi à se déplacer dans les quartiers principaux seulement 
du Caire. On travaille maintenant dans un projet de nouvelles lignes. 
Cela va développer la situation des moyens de transports au Caire. 
 

8. Le métro traverse toute la ville du Caire.                               Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux)  
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9. En Égypte, il y a plusieurs moyens de transports.               Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

10. Les nouvelles lignes vont changer la situation des moyens de transports 
au Caire.                                                                                                      Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

11. Une société égyptienne a construit le premier métro au Caire. 
                                                                                                                        Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

12. Le Caire a trois lignes de métro.                                               Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

13. Le métro est très lent.                                                                   Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

 

II. Choisissez la bonne réponse : 

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

14-Pour demander le prix d'un billet, on dit : 
ⒶCombien de billets veux-tu ?                       Ⓑ Combien coûte un billet de train ? 

ⒸQuel est le prix du train ? 

15-Vous demandez à un ami comment il vient à l’école, vous lui dites: 
ⒶComment tu viens au lycée ?                                Ⓑpourquoi tu vas au lycée ? 

ⒸQui va au lycée ? 

16-Vous demandez à un ami pourquoi il va au lycée en métro, il te dit 
ⒶLe métro est près de la gare.                         ⒷLe métro relie Choubra à Guiza. 

ⒸLe métro est rapide et moins cher. 

17-Vous demandez à un ami comment il va au lycée; il te dit 
ⒶComment tu vas  à l’école ?                                        ⒷJe vais au lycée à pied. 

ⒸMon ami va à l’école en bus. 

18-Vous demandez à un ami pourquoi il préfère voyager en avion ; il te dit 
ⒶL’avion va décoller à 18 heures.                                  ⒷJ’aime voyager en avion. 

ⒸL’avion est le moyen de transport le plus rapide 

19-vous demandez à un ami qui fait des courses dans sa famille ; vous dites : 
ⒶQui fait des courses dans ta famille ?    

ⒷC’est ma mère qui fait des courses.                            ⒸJe vais au marché seul. 

20-On dit ; « c’est plus rapide et il vole dans l'air » quand …. 
ⒶOn parle d’un avion.    ⒷOn parle d’un bateau.        ⒸOn parle d’un métro. 

21- Tu indiques pourquoi tu préfères le vélo, tu dis : 
Ⓐ Pour faire du sport.    Ⓑ Parce qu'il me fatigue.  Ⓒ Pour partir à l'étranger. 

21-On va à l'office du tourisme pour………………. 
Ⓐréserver un billet d'avion.                                         Ⓑ acheter un ticket de métro.  

Ⓒ apprendre les langues. 

22-Vous exprimez votre avis sur le moyen de transport que vous utilisez; 
vous dites :  
Ⓐ Je n'utilise pas le métro.                                        Ⓑ Le métro roule sur des rails. 

Ⓒ Le métro est excellent et rapide. 
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III. Choisissez la bonne réponse : 
 

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

24-............... activités propose ce club ? (Quels-Quelles-Qui-Que) 
25.On ............. le cyclisme. (Joue-fait-préfère-Jouer) 
26.Tu n'aimes pas aller au cinéma?  
-....., je veux bien.    

(Oui - Si - Non) 
 

27.Que tu penses ……… match?                        (du -la - le - en ) 
28- Elle ne joue pas …….guitare.    (du - de - à la - de la ) 
29-Monsieur, Où je peux ……. conduire?    (Se - me - te - vous) 
30-Ali, ……. –nous à la gare.   (attend- attendons - attends - 

attendez) 
31-  Je ................... à la mode.  (met- portes- m’habille -mettre) 
32-M. Ali, ……. –moi à la gare. (attend-attends-attendez-

attendre) 
33-On a un ……….. de gymnastique.    ( Court- cours- course -courte) 

 

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

 

                   Bonjour ! Tu préfères la ville ou la campagne ?  

                  Comment tu t' y déplaces ? Et pourquoi ?                   À plus ! 

 

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

1. Parlez de vos tâches ménagères?  
                                           [ 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.  
                                           [fruits frais – dormir – sport ] 
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un métier  مهنة / حرفة une profession  مهنة / حرفة 

un magasin  محل une vendeuse  بائعة 

un commerce  محل تجاري une acheteuse  مشتريه 

un vendeur  بائع une fruitière  بائعة فاكهة 

un acheteur  مشتري une légumière  بائعة خضار 

un fruitier  فكهاني une  médecin  طبيبة 

un légumier  بائع خضار une dentiste  طبيبة أسنان 

un médecin = docteur  طبيب une coiffeuse  مصففة شعر 

un dentiste  طبيب أسنان une marchande  تاجرة 

un coiffeur  حالق / مصفف شعر une boutique  محل 

un marchand  تاجر une boulangerie  مخبز 

un musée  متحف une librairie  مكتبة بيع الكتب 

un théâtre  مسرح une bibliothèque  مكتبة عامة 

un client  زبون / عميل une pharmacie  صيدلية 

les achats  المشتريات une patinoire  ساحة التزلج 

les courses  التسوق une boucherie  محل جزارة 

 

 

sec (sèche)  جاف meilleur  أفضل 

frais (fraiche)  طازج pire  أسوأ 

au plus  علي األكثر agréable  ممتع 

au moins  علي األقل magnifique  رائع / خيالي 

généralement  بصفة عامة calme  هادئ 

en général  عموما bruit  ضوضاء / صاخب 
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faire la vaisselle  مواعين يغسل être malade مريض 

faire du roller  يتزلج être fatigué  تعبان 

faire du VTT  يركب العجلة être en bonne santé  في صحة جيدة 

faire les achats  يتسوق être en forme  في صحة جيدة 

faire les magasins  يتسوق être en colère  غضبان 

faire les boutiques  يتسوق être de bonne 

humeur 

جيد يكون في مزاج    

faire du shopping  يتسوق être de mauvaise 

humeur 

 يكون في مزاج سيء 

faire des courses  يتسوق عموما se disputer  يتشاجر 

faire les courses   يتسوق منتجات

 غذائية فقط 

se rendre à  يذهب  -يتوجه الى  

faire dela course  رياضة  يمارس

 الجري 

acheter  يشترى 

faire le lit  يرتب السرير vendre  يبيع 

faire la cuisine  يطبخ se passer  يحدث  –يقع  

Dire où on est / Où on va 

On va chez pour On est 

Le pâtissier  le gâteau – la glace - la                   الحلواني

tarte - le chocolat 

à la pâtisserie 

Le boulanger  - le pain – la baguette                  الخباز

le croissant - la tartine 

à la boulangerie 

Le boucher  - la viande - le jambon                     الجزار

le saucisson = la saucisse 

à la boucherie 

L' épicier  le fromage – l'eau à l'épicerie                          البقال

Le vendeur  les vêtements au magasin                       البائع

Le bibliothécaire  lire - emprunter à la bibliothèque       أمين مكتبة

Le libraire  acheter un roman à la librairie                  بائع الكتب

Le pharmacien           الصيدالني le médicament à la pharmacie 

Le poissonnier   le poisson – la crevette                السماك

l'huitre - le thon - le sushi 

à la poissonnerie 
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Les prépositions ( chez / à ) 
 

1 ) chez +   عند       عاقل 
                                                               استخدماتوله ثالث 

                 A  - chez + اسم الشخص 
- Je vais chez  Taha                  - Rami  passe chez Mona 

 
                  B  - chez +  اسم عام 
- Il va chez le pâtissier           - Nous restons chez notre grand-père 

 
                  C - chez =  ضمير توكيدي 

- Je reste chez moi                    - Ali a une ferme, nous allons chez lui 
 

à ma maison 
à la maison  d'Ali 

 يقصد بها دائما  
 يقصد بها دائما  

Chez moi 
Chez   Ali 

 

Les pronoms toniques 

Moi Nous 
Toi Vous 
Lui Eux 
Elle Elles 

 
2-  à    في  -  إلي 

 (  ( au – à la - à l' – auxحسب ما بعده فيصبح   àويمكن ادغام  حرف الجر 

gare la àEx : elle est                 supermarché auva   Ex : Fayrouz 
  ً 

 هناك ايضا  حروف الجر 

 dans  -En   -3 بمعني في
                                              en             +               مكان بدون أداة 

dans          +         مكان مسبوق بأداة 
Ex: elle fait des courses en ville 
Ex : elle fait des courses dans la ville 
Ex : elle fait des courses à la ville 

 

 وله معاني مختلفة   pourهناك ايضا  حرف الجر 
Pour +            من أجل ( اسم ( j' achète un cadeau pour ma mère 
Pour +  ( إلي )مكان                  il part pour la France. 
Pour +  لكي ( مصدر(                je vais au stade pour voir un match 
Pour + ( فتره زمنيه  ة) لمد        je veux une chambre pour deux nuits 
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1 – je vais à la boutique……. acheter des 
vêtements 

(pour-par-d'-chez) 

2 – je vais …… rayon des produits laitiers (à la- à -au -à l') 

3 – cette glace est……….… vanille (à –au - à la -à la ) 

4 – je vais ……….. Le pâtissier (a-pour-dans-chez) 
5 – ce soir ,Hend reste…………..elle (à la – à -chez -dans) 
6 – je suis passé ……………. ma grand-mère (à - dans-pour -chez) 
7 – i l y a 30 élèves…………….. classe (dans - en - au- à) 

8-je vais …... poissonnerie pour acheter des 
crevettes 

(chez- à -pour -en) 

9 – je vais à la montagne….faire de l' escalade (car - pour –chez - par) 

10-Tu es allé……….magasin des chaussures ? (en - à la - au - à) 
11 – i l y a du calme …………. campagne (en - à - à la – au ) 

12 – j'achète du fromage……………..l'épicerie (pour - chez - à -en) 
13 - Zein descend ………………. Station Hilwan (de la - à - dans  - à la) 
14 – Il y a  de  la viande……………….. le frigo (en – dans - à la - à) 
15 – ils sont……………..… librairie (au - à - chez - à la) 

 

2-Le pronom personnel ( Y ) 
 

 (deيحل محل مفعول غيرعاقل ) مكان أو شيء ( وغير مباشر مسبوق بأي حرف جر )ماعدا  -1

( à - en - sous - pour - dans …. ) 
vais pas. yNon, je n'  -   vais.   yOui, j'  -    ?    boulangerieà la Ex: Tu vas  

sommes allés    yOui, Nous  -cet été ?                à la merEx:  vous êtes allés 
        aller yOui, il vient d'  -          ? a boulangerieà lEx: Ali vient d' aller  

 

 chezمسبوق بـ تحل محل اسم ) عام أو علم ( عاقل  أو ضمير توكيد  -2
Ex: Karim va chez ses amis ?     - Oui, il y va .  #  - Non, il n' y va pas . 
Ex: Karim va chez eux ?              - Oui, il y va .  #  - Non, il n' y va pas . 

 

 : مالحظات
 en / y عند االمر لو جاء بعدها  tuالفعال المجموعة االولى المصرفة مع   sالـ تعود -1

Ex :-    Va au club.      →     - Vas - y. 
 ( enيستبدل بالضمير الشخصي ) deالمكان المسبوق بحرف الجر  –2

Ex:   il vient du restaurant ?  - Oui, il en vient        - Non, il n' en vient pas 
 (( le – la – l' – lesالمكان الغير مسبوق بحرف جر يستبدل بضمير شخصي  مباشر   - 3

Ex: Tu vas visiter la compagne? 

                oui, je vais la visiter            Non, je ne vais pas la visiter 
 عاقل مسبوق ب هناك ضمائر شخصيه منفصله عن الفعل  تحل محل  اسم  -4
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(..... chez – entre – par – pour – avec  : وهى ) 
 

Moi  - toi  - lui  - elle 
Nous  - vous – eux – elles 

 
 تأتي هذه الضمائر بعد حروف الجر الثابتة التي تسبق االسم العاقل 

avec elleOui, je vais au marché  -   ? avec ta mère Tu vas au marché  Ex : 
chez euxOui, il va  -           ?parents –chez  ses grands :  Taha va  Ex 

 

                                                                                         

(en – la - y – le) 1 –le métro, j' ………….…. Suis monté 
(Lui - leur – y - en) 2 – chez elle, j' …………. Vais 

(Ils – y – eux - en )   3 – mes cousins , j' aime aller chez………. 

(En - la – y - ils) 5 – la campagne, j' aime…...visiter 

(va – vas – aller - allons) 6 – la boulangerie ,    …….  –y   

(en – les - y - la) 

 

7 – la campagne est magnifique, nous nous …….. 
baladons en vacances        

(Y - lui – le – lui ) 8 – Ton oncle, Tu vas……téléphoner ?   

(y  - en - lui - l') 9 – le Caire, elle ……….. habite      

(Lui - Ils – leur -  eux) 10 – j' ai acheté ces romans pour………..…     

(Lui - y - en - l') 11 – le Caire, elle ……….. habite      
  

 

 

(me – se - te - la ) 1-Tu veux  ma caméra, je…… prête     

(toi – lui - moi - l' ) 2-Aide- …..……. à prépare le dîner 

 (y - en - l' – lui  ) 3-il est allé au Caire, hier ? oui, il …… a visité, hier   

( m' - s' - t' - vous)  4– comment je peux ……aider, madame ?     

(te - me – leur - lui ) 5 – je vais à la patinoire,  ça te dit ? Non, ça ne … 
dit rien   

 (le - la - en - y) 6- La pétanque, On …….. fait.                             

( le - en – lui - y) 7- La pétanque, On …….. jouer.           

 (lui – en - leur - y) 8- Sedra a donné à sa mère le cadeau ?  - Oui, 
elle…….. a donné le cadeau 

 (te - leur – le - lui ) 9- Tu vas voir Maha ce soir ? - Non, je 
vais....téléphoner. 

(les – lui - l’ - en) 10- Il a des amis?- Oui, il …….a beaucoup.   

( les – y – en - leur) 
 

11- Ces questions, Mon fils ….. a répondu. 
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Répondez à  9 seulement des situations suivantes : -1 
 

1- Vous demandez  à ton frère ce qu'il a fait hier , il dit :  
Ⓐ je vais au cinéma .                                                               Ⓑ je viens de voir un film . 

Ⓒ Je suis sorti avec mes amis . 

2- Votre père veut manager des gâteaux , il vous dit : 
Ⓐ Va chez le médecin .           Ⓑ Va chez le pâtissier .           ⒸVa chez le bucher . 

3- Votre ami vous demande pourquoi vous allez à paris en avion , vous répondez  
ⒶCar l'avion est très rapide et confortable . 

Ⓑ Car j'aime beaucoup le train .                                          Ⓒ Car l'avion est très cher . 

4- Vous demandez à votre ami ce qu'il n'a pas fait hier  , vous dites : 
Ⓐ Qu'est-ce que tu ne vas pas faire demain ? 

Ⓑ Qu'est-ce que tu n'as pas fait hier ?                Ⓒ Qu'est-ce que tu viens devoir ? 

5- Votre ami vous demande pourquoi vous allez chez le pharmacien ,vous dites : 
Ⓐ pour acheter des fruits .                                                       Ⓑpour acheter du pain . 

Ⓒpour acheter des médicaments . 

6-Vous demandez à un copain où il achète des médicaments, il dit :…….. 
ⒶÀla pharmacie.                     ⒷÀ la poissonnerie.                            ⒸÀ la librairie. 

7-Un copain vous demande où vous achetez un magazine de sport,vous dites: 
Ⓐ J’adore la lecture.                                                           ⒷJ’achète beaucoup de livres. 

ⒸJe vais chez le libraire. 

8-Un copain veut acheter une tarte aux pommes, vous dites :……… 
Ⓐ L’épicerieest à droite.             ⒷVa chez le médecin.       Ⓒ Je vais au marché. 

9-Vous demandez à  un copain où il est, il dit :……….. 
ⒶJe suis pharmacien.           Ⓑ Je suis à la pharmacie.        ⒸLa  pharmacie est loin. 

10-Un copain vous demande d’aller avec lui à la boulangerie, vous dites : 
Ⓐ Je n’aime pas le pain.                                                           Ⓑ Le boulanger est super ! 

Ⓒ Non, j’y suis allé ce matin. 
 

suivantes :Répondez à 9 seulement des situations  -2 
 

1-Vous demandez à un copain où il va le week-end, il dit :………. 
ⒶJe vais au parc.             Ⓑ Je vais faire mes devoirs.                        Ⓒ Je vais à pied. 

2-Vous demandez à un passant le lieu de la boucherie, il dit :…………. 
Ⓐ J’aime beaucoup la viande.                                          Ⓑ C’est le 3e magasin à gauche. 

Ⓒ Je vais à la boucherie. 

3-Votre mère a besoin de médicaments, elle vous dit :…………. 
Ⓐ Achète ces médicaments à la pharmacie.                              Ⓑ Va à la boulangerie. 

Ⓒ C’est à la pâtisserie. 

4-Un copain vous demande où vous êtes allé le soir; vous dites :………… 
Ⓐ Je n’ai pas fait d’achats.                                                                ⒷJe suis resté chez moi. 

Ⓒ Je ne suis pas allé au cinéma. 
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5-Votre ami vous demande « à quel lieu vous mangez ? » vous lui dites…  

Ⓐ à l’arrêt Abood                      Ⓑau restaurant                                    Ⓒà la station 

6-Votre ami vous demande Où il va pour lire, Vous lui dites ….            

Ⓐau parc                                            Ⓑau supermarché                        Ⓒà la bibliothèque 

7-Votre ami vous demande pourquoi vous allez à la boucherie, vous lui dites……… 

ⒶPour faire de la cuisine           ⒷPour apporter la viande             ⒸPour manger 

8-Votre mère n’est pas à la maison pour plus longtemps, vous lui dites… 

ⒶJ’ai faim                                          Ⓑj’ai soif                                                Ⓒj’ ai froid 

9-Votre père vous demande pourquoi Vous ne mangez pas, vous lui dites…. 

Ⓐle bus est en retard                                                                           ⒷJ’ai perdu mon sac      

Ⓒj’ai pris un plat de riz avec du lait 

10-Votre ami vous demande pourquoi vous êtes mécontent, vous lui dites: 

Ⓐje fais du tennis                 Ⓑmaman est malade                  Ⓒmon rêve est grand 

 

 

 

                          Salut !  Où tu vas passer le weekend ?  
                     Avec qui tu vas y aller?  
                     Que tu vas faire là ?                                               Au revoir !  

 

 

                      Salut ! le week-end , je vais aller à la campagne . 

                      Je vais aller à la campagne avec ma famille . 

                     Je vais faire du VTT .                                                      Ciao ! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

268 

 

 

 

 

                    Bonjour !  Tu connais Louxor ?   
                   Comment on peut y aller ?  
                  Où se trouve cette ville ?                                           À plus 

 

 

 

                    Salut ! Tu as déjà visité Paris ?  

                   Qu' as - tu fait là ? 

                  Comment tu t'es déplacé là ? À plus    

 

 

 

 

 

1- Ecrivez 5 conseils à votre sœur pour réussir.   

(devoirs - étudier - faire attention) 

 Il faut faire tes devoirs . 

 Il faut bien écouter les professeurs . 

 Il faut bien étudier . 

 Il faut réviser tes leçons . 

 Il faut faire attention dans ta classe .   

 Il faut se lever et se coucher tôt . 

 

2- 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 vidéo.    

   On a mangé des poissons.       

   On a fait du kit surf.      

   On a nagé à la mer.  

   On s'est promenés ensemble.          

1 

2 
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   On a passé deux semaines très agréables. 

 

 
 

I- Compréhension 

1.  Lisez le texte puis répondez :Choisis réponse selon: 

Les égyptiens et les moyens de transport    

Pour vous déplacer en Égypte, il existe de nombreuses solutions: l'avion, 

le taxi , le bus , le train , le métro. Chacun préfère le moyen de transport 

qu'il plait. Les Égyptiens préfèrent prendre leurs voitures privées. 

Le Caire est la ville la plus peuplée d'Afrique. On peut se déplacer 

facilement au Caire grâce au réseau de bus et de métro. Elle possède trois 

lignes de métro.  C'est une compagnie française qui a construit le métro 

du Caire, premier métro à avoir été construit en Afrique.  Chaque jour, il 

transporte des milliers d'Égyptiens pour un prix raisonnable dans les 

principaux quartiers de la ville.  La création de trois nouvelles lignes va 

améliorer la situation des moyens de transports au Caire. 
 

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

1- Les égyptiens ont des réseaux ………  

Ⓐde bus                                    Ⓑde métro                                      Ⓒde bus et de métro 

2- ……ont construit le métro du Caire. 

ⒶLes égyptiens                     ⒷLes français                                 ⒸLes anglais 

3- Les égyptiens aiment se déplacer ………   

Ⓐen voiture                            Ⓑen métro                                       Ⓒen bus 

4- En Égypte,le ticket de métro est…………   

Ⓐbon marché                         Ⓑtrop cher                                       Ⓒgratuit 

5- Le premier métro en Afrique est ……  

Ⓐen Egypte                              Ⓑau Maroc                                       Ⓒaux Etats-Unis 

6- Ce document nous donne ……  

Ⓐdes ordres                            Ⓑdes informations                       Ⓒdes conseils 

7- Maintenant, On a 3 ……………………. de métro . 

Ⓐstations                                  Ⓑarrêtes                                           Ⓒlignes 

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

1. Pour déplacer en Égypte, il y a de nombreux moyens du transport.          
                                                  Ⓐ  (vrai)   Ⓑ(faux) 

2. Le Caire est la ville la plus peuplée d'Europe.        Ⓐ  (vrai)   Ⓑ(faux) 
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3. On peut se déplacer difficilement au Caire.           Ⓐ  (vrai)   Ⓑ(faux) 

4. Le prix du billet du métro au Caire est trop cher.     Ⓐ  (vrai)   Ⓑ(faux) 

5. L'Égypte a trois lignes du métro à Alexandrie.        Ⓐ  (vrai)   Ⓑ(faux) 

6. L'Égypte a un réseau de bus seulement.              Ⓐ  (vrai)   Ⓑ(faux) 
 

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

Ma belle ville 

Bonjour, je m'appelle Haïdi, je suis égyptienne, j'habite à Louxor. Elle est 
une belle ville, elle donne sur le Nil,  elle est pleine d’hôtels, des  
hôpitaux,  des restaurants, des cafés, des lieux touristiques et des 
boutiques de souvenirs.À Louxor, il y a beaucoup de musées, trop de 
monuments . Il y a aussi des temples comme le temple de Karnak, les 
valles de rois et de reines. Le soir, on peut se promener sur la corniche au 
centre-ville ou aller aux cinémas. Quant aux restaurants, il y a toutes les 
sortes des restaurants, on peut manger des fruits de la mer, des viandes, 
des aliments populaires comme la fève et le fallafel. Le climat est beau en 
été et chaud en hiver, les touristes viennent à Louxor de toutes les 
nationalités grâce à la bonne position. 

 

1- Haïdi habite……………. 
Ⓐau nord d'Égypte                        Ⓑ au sud d'Égypte                     Ⓒà l'est d'Égypte. 

2- À Louxor, on peut visiter ……. 

Ⓐdes temples et des musées        Ⓑ la tour              Ⓒdes cinémas seulement 

3-…………….traverse par Louxor 
ⒶLa mer rouge                            Ⓑ La mer méditerranée              ⒸLe Nil 

4-On peut acheter des souvenirs …………. 
Ⓐau magasin des vêtements     Ⓑà la boutique                     Ⓒau restaurant 

5-il fait……………….en été à Louxor 
Ⓐfroid                                         Ⓑ chaud                                    Ⓒmodéré 

6-Les touristes viennent à Louxor de…………….. 
Ⓐtous les pays                          Ⓑ France seulement         ⒸRussie seulement 

7) Haïdi écrit ce texte car elle veut……………………. 
Ⓐvisiter Louxor                Ⓑraconter sur Louxor            Ⓒhabiter à Louxor    
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)( 6 P.t Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 
 

 
1-La ville de Bruxelles est française. 
2-Pierre écrit à son père pour lui informer la vie à Bruxelles.Ⓐvrai   Ⓑ faux 

3-il est difficile pour Pierre de se déplacer à Bruxelles.             Ⓐvrai   Ⓑ faux 

4-Les belges respectent les règles.                                                       Ⓐvrai   Ⓑ faux  

5-Pour Pierre, la vie à Bruxelles est très dure.                               Ⓐvrai   Ⓑ faux 

6-Pierre étudie l'histoire, la géographie et la philosophie.       Ⓐvrai   Ⓑ faux 

Voilà deux semaines que je suis à Bruxelles. tout va bien.  
Avec le plan de la ville et la carte de Belgique, les déplacements à 
Bruxelles sont très faciles. pas de problèmes. Cette ville parle français. 
Elle est très agréable .je n'ai pas besoin de poser des questions pour  
me renseigner . partout, il y a des panneaux لوحات ce qu'il faut faire et  
ce qui ll ne faut pas faire. On trouve ça dans les stations de métro,  
Dans les magasins, aux supermarchés, à la gare. Les restaurants sont 
bien équilibrés. l'étude à Bruxelles n'est pas facile, on étude toutes les 
matières scientifiques .pour les amies, j'ai 3 amis suisses , ils étudient 
avec moi dans la même section. 

Situations -II  

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

1 - Votre ami vous demande où vous allez pour acheter une tarte, vous dîtes : 

ⒶJe vais chez mon ami.      ⒷJe vais à la boulangerie.     ⒸJe vais à la pâtisserie. 

2 - Pour acheter un roman vous devez aller .................... 

ⒶA la bibliothèque.                      ⒷAu lycée.                                 ⒸÀ la libraire. 

3 - Vous demandez à votre ami le lieu pour  passer le weekend, vous dîtes : 

ⒶQuand vous passez l’congé ?                     ⒷComment vous passez le weekend ? 

ⒸOù vous passez le weekend? 

4 - Vous demandez à un copain où il est, il dit : 

ⒶJe suis vendeur.                        ⒷJe suis timide.                            ⒸJe suis à la gare. 

5 - Un copain vous demande où vous êtes allé le soir, vous dîtes : 

ⒶJe vais aller au parc.               ⒷJe suis allé au parc.             ⒸJe reste à la maison. 

6 - Vous nous décrivez votre appartement, vous dîtes : 

ⒶIl ya 3 chambres et un salon.                                           ⒷC’est mon appartement. 

ⒸComment est ton appartement ? 

7 - Quelle est la nature du travail de l’entraineur ? 

ⒶIl contrôle le match.     ⒷIl lance le ballon au gardien.      ⒸIl met la stratégie. 
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8 - Votre ami vous demande « Le diabolo menthe c’est quoi ? » Vous dîtes : 

ⒶC’est une boisson.             ⒷC’est légumes.                               ⒸC’est un pré. 

9 - Pour acheter une chemise, le vendeur vous dîtes : 

ⒶJe veux le rouge.              ⒷQuelle est votre taille?            ⒸCombien coûte ça ? 

10 - Un ami vous demande si vous avez fait du sport : Vous dîtes : 

ⒶSi, j'en ai fait.                   ⒷNon je ne les ai pas faits.            ⒸOui, j'en ai fait. 
 

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

1 - Vous vous levez à 9 h du matin, vous dîtes .................... 

ⒶJe vais au lycée à l’heure.                                  ⒷJe vais au lycée en retard. 

ⒸJe vais au lycée tôt. 

2 - Votre ami vous demande ce que vous avez fait hier, il dit : 

ⒶJ’ai fait du bateau.                                   ⒷQu’est-ce que tu as fait hier? 

ⒸJe vois un film au cinéma. 

3 - Vous faîtes une comparaison entre deux animaux, vous dîtes : 

ⒶJ’aime les chats.                                                    ⒷLe chat est un animal super. 

ⒸLe chat est moins grand que le chien. 

4 - Votre professeur vous demande « Le pré, c’est quoi ? » Vous dîtes : 

ⒶC’est un lieu au parc.                                ⒷC’est un lieu en ville. 

ⒸC’est un lieu à la compagne. 

5 - Pour voyager par bateau, on doit aller : 

ⒶÀaéroport.                    ⒷAu port.                 ⒸÀl’arrêt. 

6 - Quand vous achetez un poulet et il est trop cher, vous dîtes : 

ⒶC’est un bon prix.                   ⒷC’est cher.                                 ⒸC’est vol. 

7 - Vous allez à la pharmacie pour acheter ...................... 

Ⓐles vêtements.                  ⒷLes médicaments.           ⒸLes deux. 

8 - Votre copain veut faire du ski, vous lui dîtes : 

ⒶAllez à la campagne.            ⒷAllez à la montagne.       ⒸAller aux deux. 

9 - Vous dîtes votre avis sur la tenue de votre ami, vous dîtes : 

ⒶÇa te plaît ?                     ⒷÇa te va bien ?                         ⒸÇa me plaît. 

10 - Vous conseillez votre ami qui veut aller vite en ville, vous dîtes : 

ⒶOn va en bateau.                            ⒷEn ville , il ya beaucoup de commerces. 

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

1 - Vous proposez à un ami de faire  de l’escalade, vous dîtes : 

ⒶTu veux aller au parc?                             ⒷOn va à la campagne. 

ⒸViens- tu avec moi à la montagne? 

2 - Votre mère a besoin d’acheter de la farine, elle vous dit : 

ⒶVa à l’épicerie.              ⒷVa au ciné.         ⒸVa avec moi à la fête. 

23 - Votre père soigne les animaux, vous dîtes : 

ⒶIl est vendeur.                ⒷIl est ingénier.                     ⒸIl est vétérinaire. 

4 - Votre équipe a perdu le match, vous dîtes : 

ⒶQuelle joie!            ⒷQuelle malchance!       ⒸQuel beau temps ! 

5 - Votre frère vous demande « L’abeille, c’est quoi ? » Vous dîtes : 

ⒶC’est un animal.               ⒷC’est un oiseau.                  ⒸC’est un insecte. 

6 - On doit mettre des vêtements chauds en .................... 

ⒶEn été.                              ⒷEn hiver.             ⒸEn automne. 

7 - Votre frère n’aime pas le calme, il veut habiter ......................... 

ⒶEn ville.                             ⒷÀ la campagne.                        ⒸAu marché. 

8 - Vous détestez l’allemand, vous dîtes une raison logique ........................ 

ⒶIl est facile.                ⒷIl est compliqué et drôle.        ⒸJe l’aime beaucoup. 

9 - Votre père veut lire un livre, il vous dit : 

ⒶDonnez- moi mes lunettes de vue.                       ⒷDonnez -moi mes livres. 

ⒸDonnez- moi mes lunettes de soleil. 

III - Grammaire 
 

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

1 - La ferme, on .............. va pour jouir. Ⓐen          Ⓑy               Ⓒlui 

2 - Pour ............,omar est méchant. Ⓐmoi        Ⓑme           Ⓒmon 

3 - Elle attend ...... bus pour arriver vite. Ⓐen           Ⓑle             Ⓒde 

4 - Jean a fait ............. shopping hier. Ⓐde la       Ⓑdu            Ⓒle 

5 - Nicole a mal ................ dos. Ⓐau           Ⓑaux           Ⓒà la 

6 - J’ai passé un voyage .................... Ⓐgéniale  Ⓑagréable  Ⓒintéressante 

7 - Je trouve ta robe ................. belle. Ⓐbeaucoup Ⓑbien       Ⓒtrès 

8 - Pour quoi Aya ne joue ..... avec nous. Ⓐrien            Ⓑplus       Ⓒvous 

10 - Sami et moi, ................ fait du ski. Ⓐnous           Ⓑon          Ⓒil 

11 - Vous êtes pour .. contre cette idée? Ⓐoù               Ⓑou           Ⓒau 
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B) Choisissez 10 seulement des phrases suivantes : ( 10 P.t ) 
 

1 - Je veux faire un bain .............. soleil. Ⓐdu      Ⓑde la     Ⓒde 

2 - Les citrons sont .................... Ⓐfrais    Ⓑfraiches  Ⓒfraiche 

3 - Rola ................... couche tard. Ⓐme      Ⓑte       Ⓒse 

4 - La leçon est facile ? Oui, ...... est facile. Ⓐl’        Ⓑelle     Ⓒlui 

5 - ........ le bureau, il y a un ordinateur. ⒶPrès     ⒷDevant     ⒸSur 

6 - Mon ami Taha est ...................  Ⓐbavarde  Ⓑtimide   Ⓒgentille 

7 - Les amis parlent de ..... professeur. Ⓐson      Ⓑleur      Ⓒleurs 

8 - ................... vêtements tu choisis ? ⒶQuels    ⒷQuelles   ⒸQue 

9 - Zein a ................... son manteau. Ⓐmets      Ⓑmis      Ⓒmise 

10 - Je n’aime pas les haricots ............... Ⓐverts      Ⓑvertes   Ⓒvert 

11 - Lara aime ................... yaourt. Ⓐle        Ⓑl’       Ⓒdu 

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

1 - Ahmed aime faire ................... hand. Ⓐdu    Ⓑde l’       Ⓒau 

2 - ................... tu écris ton devoir ? ⒶÀ quoi ⒷÀ qui  ⒸAvec quoi 

3 - ................... a fait cebruit ? ⒶQui    ⒷQu’   Ⓒ Quoi 

4 - Çavous ................... d’aller au club? Ⓐdites  Ⓑdit   Ⓒdire 

5 - La felouquenavigue ................. l’eau. Ⓐdans  Ⓑen         Ⓒsur 

6 - Tupeux ................... donner ton livre? Ⓐmoi   Ⓑme    Ⓒte 

7- La poule nous ................. des œufs. ⒶdonnonsⒷdonneⒸdonnent 

8- Tu parles de quoi ? Je ne parle de ....... Ⓐpersonne Ⓑrien Ⓒplus 

9-Moi,jefais……..gym.  Ⓐde la       Ⓑdu     Ⓒde l'  

10-Je viens de faire du sport… uneheure.          Ⓐdans   Ⓑen     Ⓒil y a 

11-pour nager, on………besoin d’un maillot de 

bain.    

Ⓐest     Ⓑa       Ⓒfait  

  

 

 

 

 

 
 كتاب المراجعة النهائية 

 قريبا بجميع أنحاء الجمهورية
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I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 

Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 
 

Je m'appelle Thomas, aujourd'hui, je vais en ville pour faire les achats 
de la semaine pour ma mère. Je prends le bus et je descends à l'arrêt du 
Centre-ville. Je passe à la boucherie pour acheter de la viande. 
Je vais à l'épicerie pour acheter du thé, du fromage et du sucre, ensuite 
je prends un taxi pour me rendre au marché, je dois acheter des 
pommes et des concombres.Je vais aussi à la poissonnerie pour acheter 
de petits poissons pour mon chat "Mouchy".Je dois aller à la pharmacie 
pour acheter les médicaments de ma grand-mère. Oh ! Je suis fatigué ! 
J'ai aussi une peu faim, donc, je passe à la pâtisserie pour prendre une 
tarte à la fraise . Enfin, je prends un taxi pour la maison. 

 

1-Au marché, on peut acheter …… 

Ⓐdes fruits et des légumes        Ⓑ du thé et du café                 Ⓒ des poissons 

2-Mouchy mange………………. 

Ⓐ des tartes                        Ⓑdes poissons      Ⓒ des légumes 

3-Thomas a une peu faim, il va…………………. 

Ⓐà la pharmacie                    Ⓑ à la poissonnerie                Ⓒ à la pâtisserie 

4-La famille de Thomas fait les achats……… 

Ⓐchaque jour                 Ⓑchaque semaine                 Ⓒchaque mois. 

5- Thomas fait les courses à la place de…………………. 

Ⓐsa sœur                     Ⓑ son grand-père                            Ⓒ sa mère 

6-Premièrement,Thomas achète …………………au premier magasin.  

Ⓐdu sucre                                     Ⓑ de la viande                           Ⓒ des médicaments 

7-Thomas prend…………..pour retourner chez lui 

Ⓐle train                                       Ⓑ le bus                                               Ⓒ le taxi 
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B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 
 

 

Zoé et sa copine se rencontrent le matin dans le métro. 
Zoé : Salut, Brigitte. Comment vas-tu ? 
Brigitte : très bien, Où vas – tu? 
Zoé : je vais au bureau, Oh ! C'est déjà 8 h moins le quart. Je me dépêche. 
Qu'est-ce que tu fais à midi ?  
Brigitte : je vais avec Martine à la piscine. 
Zoé : Ça te dit de déjeuner au restaurant ensemble ?  
Brigitte : Aujourd'hui, non. On a la visite d'un client important. 
Zoé : C'est dommage ! Demain, peut-être ? 
Brigitte : Demain, c'est parfait. On se retrouve à midi et demi, au 
restaurant en face de mon bureau? Ilsont de bons plats. 
Zoé : formidable!  J'adore ça, Et en plus, ils font des desserts au chocolat . 
Brigitte : Super ! Allez, salut ! 
Zoé : Bonne journée. À demain ! 

 

8. Zoé aime les glaces.                           Ⓐ(Vrai)     Ⓑ(Faux) 

9. Zoéest en retard.                             Ⓐ(Vrai)     Ⓑ(Faux) 

10. Zoé attend un client important.                                   Ⓐ(Vrai)     Ⓑ(Faux) 

11. Zoé et Brigitte vont au travail à pied.          Ⓐ(Vrai)      Ⓑ(Faux) 

12. Martine aime la natation.                     Ⓐ(Vrai)      Ⓑ(Faux) 

13. Brigitte invite zoé à dîner.                    Ⓐ(Vrai)      Ⓑ(Faux) 
 

II. Choisissez la bonne réponse : 
 

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

14-Votre ami vous dit qu’il veut  apporter une tarte, vous lui dites….. 

ⒶVa à la gare Alexandrie       ⒷVa à la pâtisserie       ⒸVa au restaurant 

15-Pour être en bonne santé, vous conseillez votre ami de …………… 

Ⓐfaire le devoir.               Ⓑfaire du sport.                       Ⓒfaire le malin. 

16-pour lire beaucoup de livres ? ; vous dites : 
Ⓐ J'aime lire le soir.   Ⓑ Je lis beaucoup de livres.  ⒸOn va à la bibliothèque. 

17-Vous demandez le lieu de la poste , vous dites: ………… 
Ⓐ Où est la poste ?    Ⓑ La poste est à droite.              Ⓒ c'est la poste. 

18-Vous demandez à un ami le lieu de ses vacances , vous dites : 

Ⓐ Où passes-tu tes vacances ?                     Ⓑ Où vas-tu ce soir ? 

Ⓒ Quand commencent tes vacances ? 

19-Vous demandez à un ami : " Où vous allez pour acheter des livres ?";il dit : 
ⒶÀ la boutique.       ⒷÀ la cantine.             ⒸÀ la librairie. 
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20-Vous demandez à un ami :"Où on va prendre du soda ? ; il te dit : 
ⒶAu musée.           ⒷÀ la station de métro.        ⒸAu café. 

21-Votre ami vous demande pourquoi vous allez à la bibliothèque ; vous dites : 

Ⓐpour lire des livres.                         Ⓑpour acheter des livre.      

Ⓒpour voir un nouveau film. 

22-Vous demandez à une personne son métier ; vous dites : 
Ⓐ Quelle est ta profession ?                 Ⓑ Quel métier vous préférez ?     

Ⓒ Je suis infirmière. 

23-Vous demandez à un touriste sa profession ; vous dites : 
ⒶJe suis journaliste.                                 Ⓑ Qu'est-ce que vous faites?  

Ⓒ Qu'est-ce que vous prenez? 
 

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

24-indique -… mon chemin , je suis perdu. Ⓐ  toi       Ⓑlui         Ⓒmoi 

25-Tu vas me donner ta voiture ?                               
– oui , je vais … ….. donner. 

Ⓐ te la     Ⓑme la    Ⓒnous la 

26-Tu fumes encore ? Non, je ne fume ............. Ⓐpas        Ⓑplus       Ⓒpersonne 

27- Les élèves ………… du bus devant l’école. 
Ⓐdescendent     Ⓑdescendre  

Ⓒ descendez 

28- pour …… déplacer en ville, nous utilisons le bus. Ⓐ se           Ⓑme         Ⓒnous 

29.Vous allez chez le médecin ?  

- Oui, nous allons chez………. 
Ⓐelle          Ⓑlui         Ⓒnous 

30.Amira est allée chez ses amies ?    

- Oui, elle est allée chez….. 
Ⓐelles         Ⓑnous     Ⓒeux 

31-Hier, il …….. déplacé en voiture.                                 Ⓐa               Ⓑest        Ⓒs'est 

32- La moto, c'est plus …..que le vélo. 
Ⓐ intéressante Ⓑintéressant  

Ⓒ intéressants 

33- Combien….wagons il y a dans le train? Ⓐ de            Ⓑd'            Ⓒdes 

34-Ehab vas …… gym pour faire …… gym.   Ⓐdu             Ⓑdes        Ⓒde la 

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

 

                   Salut !Quand tu es allé à la fête d'Alex?  
                   Avec qui ? Es-tu déguisé en quoi ?                      Aurevoir ! 
 

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

A) Parlez de votre journée scolaire et de votre emploi du temps. 
 ( se lever – bibliothèque – self ) 

 B) Vous écrivez un mail à un ami français pour lui parler de vos goûts.                         
( matière préférée - plat préféré - tenue préférée ) 
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un corps  جسم une douleur ألم 

un humain  اإلنسان une maladie مرض 

un médecin = docteur  طبيب une aspirine  قرص اسبرين 

un dentiste  طبيب أسنان une solution  حل 

un chirurgien  طبيب جراح une climatisation  تكييف 

un oculiste  طبيب عيون une araignée  عنكبوت 

un malade مريض une sensation  إحساس 

un secouriste  رجل إسعاف une grippe  انفلونزا 

un mal ألم une angine  احتقان الزور 

un conseil  نصيحة une clinique  عيادة 

un hôpital  مستشفى une partie  جزء 

un cas = état  حالة une nourriture  تغذية 

un repos  راحة une fièvre  حمي / سخونية 

un problème  مشكلة une chaleur  حرارة 

un monstre  وحش une crème  كريم 

un infirmier ممرض une faim  جوع 

un rhume  زكام une soif  عطش 

un cancer  سرطان une peur  خوف 

 

 

 

la plupart de  غالبية / معظم debout  واقف 

stressé (e)  مضغوط assis (e)  جالس 

tout à coup  فجأة en avoir marre  يشعر بالضيق 
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aller bien  يشعر بحالة جيدة se reposer  يستريح 

aller mal  يشعر بحالة سيئة perfectionner  يتقن 

avoir faim  يشعر بالجوع réfléchir  يفكر 

avoir soif  بالعطش يشعر  améliorer  يحسن 

avoir mal à  يشعر بألم في prescrire  يصف دواء 

avoir peur de–du...  يشعر بالخوف examiner  يفحص 

avoir chaud  يشعر بالحر lever  يربي 

avoir froid  يشعر بالبرد enlever  يخلع 

avoir sommeil  يشعر بالنعاس soigner  يعالج 

avoir besoin de  يحتاج إلي se soigner  يتعالج 

avoir envie de  يرغب في souffrir  يعاني 

visiter  يزور vérifier  يفحص / يتأكد 

rendre visite à  يعاود الزيارة assister à   يحضر 

 

Les Parties du corps 
 

au ventre  البطن à la jambe الساق à l'estomac  المعدة aux pieds االقدام 

au bras ذراع ال  à la bouche الفم à l'épaule  الكتف aux yeux  العيون 

au dos الظهر à la tête  الرأس à l'oeil العين aux oreilles  االذن 

au nez  االنف à la main اليد à l'oreille  األذن aux dents  االسنان 

au genou الركبة à la poitrine الصدر     

au coude  الكوع à la langue  اللسان     

 

 جميع أعضاء الجسم مذكرة ماعدا :   -

tête – poitrine – jambe –oreille – bouche – main – langue – dent - cuisse 

 

Le problème et la solution 
 

Le problème La solution 

• On n'a pas bien dormi,  

    mal à la tête, 

on doit prendre une aspirine. 

• On a mal aux dents, on doit aller chez le dentiste. 

• On a mal aux pieds, on doit changer des chaussures. 

• On a mal au ventre, on ne doit pas manger beaucoup de gâteaux. 
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2- Exprimer la douleur 
 

Où as – tu mal ? = Où avez - vous mal ? 

Qu'est-ce qui ne va pas ? = Comment tu te sens ? 
 ماذا بك ؟   = مما تشكو ؟   =   بم تشعر ؟   =   مما تتألم ؟

 
avoir mal    ( à - au – à la – à l' – aux )  +  partie de corps 

 
   بمعاني مختلفة للتعبير عن الشعور و االحساس. avoir  هناك تعبيرات اخري تستخدم مع   - 1

 : منهاو

avoir peur        يشعر بالخوف          ex :  j' ai peur des animaux 
avoir chaud  يشعر بالحر                  ex :  j' ai chaud, ouvre la fenêtre . 
avoir froid يشعر بالبرد                    ex :  Amr a froid , il vent fermer la fenêtre. 
avoir faim يشعر بالجوع                   ex :   j' ai très faim, je veux manger . 

avoir soif يشعر بالعطش                   ex :  il a soif car il court beaucoup . 
avoir besoin de….. ج إلي يحتا       ex :  il a besoin d' eau car il a soif . 
avoir envie de….  لديه رغبه في     ex :  j' ai envie de faire de l' escalade. 
en avoir marre  يشعر بالضيق       ex :  Ahmed en a marre , il est fatigué . 

 
 - باإلضافة إلي هذه التعبيرات 

*avoir de la fièvre      يشعر بالحمي                 *avoir de la chance     محظوظ 
*avoir sommeil         يشعر بالنعاس                 *avoir l' air                 يبدو عليه

 ملحوظه هامة : 
 كلمات ثابته ال تؤنث وال تجمع اذا جاءت في التعبير    chaud/ froid )  )  الكلمتان -1

avoir chaud       –         avoir froid 

, elle veut mettre  la climatisationchaud a  Fayrouz   Ex: 
 

 مثل  v.êtreهناك تعبيرات اخري تستخدم مع  – 2

 être en bonne santé  يكون في صحه جيده être en forme   يكون في كامل لياقته        

 être contre يكون ضد                              être pour يتفق مع / يؤيد                    

 être fatigué مرهق / متعب                        être content                              مسرور 
 être en colère                                 غضبان  être malade مريض                         
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         Des Expressions très importantes  
 

1 – Qu'est-ce que tu as ? =   Qu' est-ce que vous avez ?    بما تشعر/ ماذا بك 
 الحال( )و هنا تستخدم للسؤال عن 

Comment ça va   / vas-tu ?  ) كيف حالك ) للسؤال عن حالك        
ça  va  bien,      je vais mieux /بصحة جيدة        انا بخير  
 
2 – Où as- tu mal ?  اين تشعر باأللم   =  Où avez-vous mal ? 

( Le lieu de la douleur هنا نستخدم للسؤال عن مكان االلم) 
       - J' ai mal au ventre         اشعر بألم في البطن  

 
3 – Comment tu te sens ? ( en avion )  بما تشعر في الطائرة-(en hiver)   في الشتاء 
    
           - en avion, j' ai peur            - en hiver, j' ai froid 
 
4 -  pourquoi tu ouvres la fenêtre ?   لماذا تفتح النافذة 
             - Parce que , j' ai chaud 
        pourquoi tu fermes la fenêtre ?  النافذة   تغلقلماذا  
             - Parce que , j' ai froid 
        Pourquoi tu fais du sport chaque jour ?                لماذا تمارس الرياضة يوميا 
             - Pour être en bonne santé                 - Pour être en forme . 
 
  5 – Quelle est ta sensation ?              ما هو شعورك
        - J' ai peur           -        je suis content 
 

le passé composé à la forme négative 
 
 سبق لنا دراسة زمن الماضي المركب و هنا في هذا الدرس يتم التركيز على نفي هذا الزمن : 

 بين جزئي  النفي ( être/ avoir )   نضع عند نفي جملة الماضي المركب المساعد - 1
Ex :Je suis arrivé à l' heure                   → je ne suis pas arrivé à l' heure  

Ex : Il a fait les courses                           → il n' a pas fait les courses 
 اذا كان الفعل ذو ضميرين نضع كال  من الفعل و الضمير بين جزئي النفي   – 2

Ex : Je me suis réveillé  tard                → je ne me  suis   pas réveillé trad.  

 في الماضي المركب نضع يفي حالة وجود ضمير شخص  – 3
 الضمير الشخصي و الفعل المساعد بين جزئي النفي  

Ex : Les  champs,  je m' y suis promené  

       Les champs,  je ne m' y suis pas promené  
 'de – dأيضا  عند النفي يتم تحويل أدوات النكرة أو التجزئة أو االعداد  الي  – 4

médicament deNon, je n'ai pas pris  -  médicaments ? desTu as pris Ex : 

mails.-E deNon, je n' ai pas envoyé  -   mails ?  -E troisTu as envoyé Ex : 
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 جواب الشرط ( ةيأتي بعدها دائما  جملتين ) جملة فعل الشرط  و جمل

  
1 – Si            →  مضارع  présent ,                     →    مضارع présent 
  
Si tu veux nager  ,     tu vas à la mer 
 
2 – Si            → مضارع     présent      ,                  → أمر   impératif 
 
Ex :  Si tu as mal à la tête, prends une aspirine 
Ex :  Si vous êtes fatigués, couchez – vous un peu  
Ex :  Si tu veux être en bonne santé, ne mange pas beaucoup 
 

 

1 – j' ai mal ……….ventre  (en - à - au - à la ) 

2 – si tu as faim,……….. un sandwiche  (Prend – prendre – prennez - 
prends ) 

3 – si tu ………. Chaud, va à la piscine  ( ai - est - as - es ) 
4 - ……..as – tu mal   (comment - Quel – Quoi - où) 
5 – Amr a mal ……………. yeux             (au - à - aux - dans ) 
6 - …………..est ta sensation ?        (Quel - Quelles - Quelle - Quels) 
7 – si vous voulez gagner ,….bien      (vous entrainez - entrainez-vous  

entraine -toi ) 
8 – je mange  bien, pour….en forme         (être – faire - avoir - aller ) 

9 – si tu as froid ………….….un pull                   (met - mettons - mets - mettre) 

10 – tu.. pour ou contre cette idée ?               (a - est - as - es ) 

11 – si tu as …. acheté de la glace. (froid – chaud - beau - peur) 
 

12 – je n'aime pas la mer, j' ai….de l'eau         (froid  - chaud – beau - peur)   
13 – je vais chez le dentiste, j' ai mal aux………       (pieds - dent – tete -  y eux ) 
14 – il ………. besoin d'eau ,   il a soif  (a - est - ai - as ) 
15 –j' ai mal ……………... dos  (au - à la - aux - à) 
16 – il...content  parce qu' il a réussi            (ai - a - es - est ) 
17- elle a besoin de repos , elle …… fatiguée (es -  a - est - ai) 
18 – si ,elle a …….. , elle ferme la fenêtre     (froide -  froid – beau – chaud)  

 



  

 
 
284 

 

 
1- Répondez à  9 seulement des situations suivantes : 

1-  L'oculiste, c'est la personne qui soigne ……….. 
Ⓐ le nez                                       Ⓑles jambes                                       Ⓒles yeux 

2- Vous souhaitez à votre ami de vite guérir , vous lui dites…… 
Ⓐ une bonne année               Ⓑun bon anniversaire         Ⓒ une prompte guérison 

  3- Vous êtes chez le médecin , vous lui dites …………. 
Ⓐ où as- tu mal ?         Ⓑqu'est – ce qui ne va pas ?   Ⓒj'ai  mal au ventre . 

   4- Vous souffrez du mal aux yeux, vous dites au médecin …………. 
Ⓐ je ne peux pas entendre. Ⓑ je ne peux pas voir         Ⓒje ne peux pas avaler 

5- Pour conseiller un ami pour être en bonne santé, Vous lui dites…… 
Ⓐfais du sport.                         Ⓑfais le devoir.             Ⓒfais l'attention en classe. 

6- Où avez-vous mal ? 
Ⓐ J'ai du mal à faire mes devoirs.                       Ⓑ j'ai mal aux dents. 

Ⓒ j'ai du travail. 

7- Pour demander le prix d'un médicament, on dit…………….. 
Ⓐ quel médicament veux-tu ?                        Ⓑ quel est son prix ? 

Ⓒ comment peut-on le prendre ? 

8- Un ami a mal au ventre, vous lui conseillez…………. 
Ⓐ consulte un professeur.                                                          Ⓑ consulte un médecin. 

Ⓒconsulte un avocat. 

9- un malade a mal, il dit au médecin …………. 
Ⓐ j'ai du mal àvoir .       Ⓑ je me sens fatigue.            Ⓒ mon fils de la fièvre . 

10-Vous demandez à votre copain malade le lieu dela maladie:vous dites : 
ⒶJ' ai mal au ventre .             ⒷOù tu as mal ?                  ⒸOù tu es allé al' hôpital? 

 

2- Répondez à 9 seulement des situations suivantes : 

1-Vous demandez à votre ami ce que le médecin l'a conseillé, il dit : 
ⒶIl faut garder le lit .        ⒷIl ne faut pas dormir tôt .                ⒸIl faut fumer . 

2-Vous demandez à votre  ami malade ce qu' il a , il dit : 
ⒶJ' ai mal aux yeux .             ⒷJ' ai chaud .                                ⒸJe vais à l' hôpital . 

3-Vous êtes allé chez votre copain mais il fait froid : vous dites : 
ⒶOuvre la fenêtre .           ⒷFerme la fenêtre .                     ⒸJ' ai chaud  

4-Votre ami a mal aux dents , vous lui dites : 
ⒶVa chez l' oculiste .           ⒷVa chez le dentiste .           ⒸManage beaucoup . 

5-Votre ami a mal à la tête , vous lui dites : 
ⒶVa au bord de la mer .      ⒷPrends une aspirine .       ⒸVa chez le dentiste . 

6-Votre copain vous demande pourquoi vous n’ entendez pas bien , vous dites : 
ⒶJ' ai mal aux pieds .           ⒷJ' ai mal aux yeux .           ⒸJ' ai mal aux oreilles . 
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7-Votre ami vous demande Comment vous sentez , vous dites : 
ⒶJ' ai faim .                   ⒷQu' est – Ce que tu as ?         ⒸJe manage trop de fruits . 

8-Le médecin demande au malade: il dit ………… 
Ⓐ où allez-vous? Ⓑ       qu'est-ce qui ne va pas?        Ⓒ combien coûte ce livre? 
9-Vous êtes malade: vous dites ………… 
ⒶJ'ai mal à la tête  ⒷJ'ai besoin de ton livre    Ⓒ j'ai envie d'aller au cinéma 
10-Le médecin: C'est une personne qui ………… 
Ⓐécrit des roman     Ⓑ      Soigne les malades        Ⓒ fait des vêtements à la mode 

 
 

 

 

               Bonsoir, Où tu as mal ?  

              Depuis quand ?     

              Et qu'est-ce que tu vas faire ?                                     À bientôt  

 

              Salut ! J' ai mal à la tête .  

              J' ai mal à la tête depuis trois jours . 

             Je vais aller chez le médecin .                                         Ciao ! 

 

 

 

 

                 Bonjour, Où vas - tu aller ce week-end?  

                 Et avec qui ? 

                Qu'est-ce que tu vas faire là ?                                         Ciao  

 

 

                  Salut ! Quelle est la date de la fête déguisée de notre copine?    

                  À quelle heure commence la fête ? Avec qui vas-tu ? 

 

 

1 

2 
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1. C'est l'anniversaire de votre père. Toute la famille a participè à la 

préparation de la fête . Racontez.  

( organiser - décorer - gâteau ) 

On a décidé d'organiser une fête à l'occasion de l'anniversaire  
de mon père.  
Toute la famille a participé à la préparation de cette fête . 
Ma mère a fait un gros gâteau.  
Mon frère est allé au centre commercial pour faire les courses.  
Ma sœur et ses amies ont décoré le salon et ont mis la table.  
Et moi, je me suis occupé de la musique. 

 
2-  Parlez des moyens de transport qu'on utilise pour se déplacer  .   

(rapide - cher - prix ) 

En Egypte, Il y a beaucoup de moyens de transport.     
Je préfére le mètro.     
Je le préfére car il est rapide.   
Je ne prends jamais l'avion car il est cher.     
Le prix du train est moins cher.     
En ville, je me déplace à velo.    
Le week-end, je monte à cheval à la campagne. 
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1.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) ال 

De AlbertJean@yahoo.fr 

À PascalThéo@gmail.fr 

Objet Voyager en vacances 

Cet été, je suis parti avec Nicolas, mon copain. On a eu quelques jours 

de vacances et on a décidé de voyager à quelques pays et de visiter des 

villes qu'on ne connaît pas.on est d'abord allés de Lyon à Rome en 

avion.  

On a dormi dans un hôtel magnifique! Là, Le temps est modéré 

Le deuxième jour, nous avons voyagé à Madrid et Barcelone, on y est 

allé en train. Ces deux villes sont vraiment intéressantes 

Ensuite, nous avons continué à Londres, nous nous sommes bien 

amusés. 

Les gens sont très agréables.  

Nous avons terminé notre voyage à Berlin. elle est une ville 

formidable! 

Nous avons décidé d'aller l'année prochaine, à la première fois vers 

l'Égypte.On a dit que c'est le pays de la beauté. 

1- Albert et son copain sont……………. 

Ⓐitaliens                               Ⓑ français                            Ⓒ espagnols 

2- Ils ont visité……………….villes 

Ⓐ4                  Ⓑ 5                Ⓒ 6 

3-Berlin est une ville…………………. 

Ⓐitalienne                            Ⓑ française                          Ⓒ allemande 

4- Le premier jour, ils ont visité……… 

ⒶLyon   ⒷRome                           ⒸMadrid. 

5- Pour se déplacer entre les villes espagnoles, on a pris…………………. 

Ⓐ l'avion        Ⓑ le bus            Ⓒ le train 

6- Le dernier voyage, ils se sont amusés à…………..  

ⒶBerlin                                  ⒷRome                   ⒸMadrid. 

7-Ils ont déjà visité l'Égypte? 

ⒶOui                  Ⓑ Non                                  Ⓒ On ne sait pas 

 

 

mailto:AlbertJean@yahoo.fr
mailto:PascalThéo@gmail.fr
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)( 6 P.t Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 
 

1-Rana a mal à la jambe droite.                Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

2-Le médecin ne lui donne pas de conseils.   Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

3- La clinique de ce médecin est au troisième étage. 

                                      Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

4- Dans une semaine, Rana va bien marcher.  Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

5- Rana va aller à l'école cette semaine.      Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

6-Rana a mal à la tête.                       Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rana a très mal à la jambe gauche, elle va chez son médecin  

Voilà, elle prend longtemps pour arriver au troisième étage. 

Rana: Docteur, j'ai mal à la jambe. J'ai du mal à marcher. 

Le docteur:Voyons! Ce n'est pas grave.  

Est – ce que vous avez de la fièvre ,le soir? 

Rana:Oui, j'ai aussi mal à la tête et je ne peux pas bien dormir. 

Le docteur:Vous devez vous reposer et garder le lit pour une semaine. 

Rana:C'est tout, docteur ? 

Le docteur:Je vais vous donner quelques médicaments.  

Dans une semaine vous allez être en bonne santé. Et n'oubliez pas que 

vous avez quinze ans seulement, vous êtes encore une jeune. 
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2.  A- Répondez à 6 seulement des phrases suivantes :   ( 6 P.t ) 

1- Julia est……………. 

Ⓐune grand-mère                Ⓑ une fille                           Ⓒun homme 

2- Marc travaille à………………. 

ⒶParis              Ⓑ Marseille              Ⓒla campagne 

3- Mathilde est encore…………………. 

Ⓐstar célèbre                         Ⓑ étudiante                       Ⓒ une grande femme  

4- ……….parle plusieurs langues 

ⒶMarc     ⒷJulia              ⒸMathilde. 

5-Mathilde déteste …………………. 

Ⓐla musique       Ⓑ le travail                  Ⓒ les langues 

6- En vacances, on part…………..  

Ⓐà la montagne parfois      Ⓑà Rome                    Ⓒà la mer. 

7-Les membres de cette famille à……………… 

ⒶParis                                        ⒷMarseille                         Ⓒ de lieux différents  

 

 

 

 

 

 

 

Mon mari et moi, nous avons deux enfants : un garçon s'appelle Marc et une 

fille, s'appelle Mathilde. Mon fils Marc travaille dans une société 

internationale à Paris. Bien sûr, il parle anglais et allemand. Il habite à 

Marseille avec sa femme et ses enfants. Il est très gentil mais stressé !  

Ma fille Mathilde habite à la Cité universitaire ici à Lyon.  

Elle est encore étudiante, mais elle n'aime pas les langues étrangères. Elle 

parle un peu anglais, c'est tout.Elle adore la musique. Elle joue bien du 

piano.  Elle cherche un travail, elle veut joindre تلتحق à un groupe musical, 

elle souhaite devenir une star célèbre. En vacances, Mon mari et moi, 

invitons nos enfants à la maison: nous préparons alors de bonsrepas, on 

part toujours à la montagne ou à la campagne.                               Julia 
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)( 6 P.t Lis le document puis mettez (vrai) ou (faux):   -B 

1-le ministre de la santé organise ce festival             Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

2-le dernier festival a été en 1988                      Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

3-On doit acheter des billets pour assister au festival     Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

4-La premier festival a été à la citadelle de Salah El-Dine  Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

5-Les étudiants de l'université du Caire participent à ce festival  

                                                     Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

6-le festival est toujours en été                         Ⓐ(vrai) Ⓑ (faux) 

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

1 - Vous demandez à votre ami pourquoi il a mal au dos, il dit : 

ⒶJ’ai bien dormi.                 ⒷJ’ai fait du sport.            ⒸJe me suis levé tard. 

2 - Votre frère vous demande pourquoi ne mangez pas, vous dîtes : 

ⒶJe prends le de jeuner.  ⒷJ’ai mal au ventre.         ⒸJ’ai faim. 

3 - Vous demandez à votre ami son état de santé, il vous dit : 

ⒶComment tu vas ?            ⒷJe mange bien.                ⒸJe suis très fatigué. 

4 - L’araignée ;c’est quoi ? 

ⒶC’est un insecte.                ⒷC’est une plante.            ⒸC’est un oiseau. 

5 - Vous avez marché beaucoup, vous dîtes à votre mère .................... 

ⒶJ’ai mal aux oreilles.       ⒷJ’ai mal aux pieds.         ⒸJ’ai mal au bras. 

6 - Vous offrez une boisson chaude à votre ami, il s’excuse, il dit : 

Le festival de la musique 

En Égypte, on célèbre, chaque année, au mois d’Août, le festival de la 

musique à lacitadelle du Caire. On a organisé ce festival pour la première 

fois par le ministre de la culture en 1988.  

Durant اثناء ce festival, on présente chaque soir deux concerts gratuits مجانا à 

la citadelle de Salah El Dine pour attirer le public.  

On  présente aussi de la musique classique et des chanteurs folkloriques 

égyptiens. Quelques jeunes de l'université du Caire et d’Alexandrie 

participent toujours à ce festival.C’est une bonne occasion pour se 

présenter pour la première fois. Vraiment, c’est un festival magnifique, on 

doit y assister toujours. 
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ⒶPardon, j’ai un rendez -vous.                     ⒷPardon, j’ai mangé des pâtes. 

ⒸPardon, je ne veux pas. 

 

7 - Vous vous informez sur les horaires du train du Caire, vous dîtes : 

ⒶÀ quelle heure part le train?                ⒷQuand vient le train du Louxor? 

ⒸCombien coûte un billet ? 

8 - Pour bien réfléchir, vous devez ....................... 

ⒶFermer la fenêtre.            ⒷAller au club.                       ⒸFais du yoga. 

9 - Vous allez chez l’oculiste, vous lui dîtes : 

ⒶJ’ai mal aux yeux.             ⒷJ’ai mal aux dents.              ⒸJ’ai mal au dos. 

10 - La température de votre ami élève à 40 C, le médecin dit : 

ⒶIl chaud.                            ⒷIl a froid.                                  ⒸIl a de la fièvre. 

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

1 - Vous demandez à votre ami comment il va, il vous dit : 

ⒶIl va au club.                     ⒷIl y va en bus.                    ⒸÇa ne va pas bien. 

2 - Vous demandez à un copain qui travaille en taxi, vous dites : 

ⒶConducteur.                     ⒷChauffeur.                           ⒸVendeur. 

3 - Vous demandez à un ami ce qu’ila, vous dites : 

ⒶJ’ai mal au ventre.                                                 ⒷQuel est ton problème ? 

ⒸQuel est ton opinion ? 

4 - Votre ami a mal à la tête, vous lui conseille ...................... 

ⒶPrends une aspirine.   ⒷRepose - toi.           ⒸLes deux réponses. 

5 - Votre ami met un costume démodé, vous lui dites : 

ⒶÇate va bien.                     ⒷC’est nul.                  ⒸÇa me plaît. 

6 - Que font les joueurs dans le vestiaire : 

ⒶIls changent leurs vêtements.      ⒷIls nagent.            ⒸIls mangent. 

7 - Vous demandez à votre professeur le vtt c’est quoi ? Il dit : 

ⒶC’est un sport collectif.                     ⒷC’est un sport individuel. 

ⒸC’est un sport nautique. 

8 - Votre ami vous demande comment tu vas à Rome, vous dites : 

ⒶPar le bateau.                    ⒷPar avion.                              ⒸPar le train. 

9 - Vous demandez à votre ami ce qu’il ya au CDI, il dit : 

ⒶDes romans et des livres.                          ⒷQu’est-ce qu’il ya au CDI? 

ⒸIl ya des fournitures scolaires. 

10 - En classe, vous trouvez un stylo, vous dites : 
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ⒶQui a un stylo?                  ⒷÀ qui est ce stylo?           ⒸLe stylo est bleu? 

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

1 - Vous demandez à un passant le lieu de la gare, vous dîtes : 

ⒶAllez tout droit.            ⒷJe prends un taxi.         ⒸLa gare est prèsd’ici ? 

2 - Pour faire la vaisselle, on doit avoir ........................... 

ⒶUne éponge.                    ⒷUn fer à repasser.       ⒸDes couverts. 

3 - Vous demandez à un ami le thème de la fête, il dit : 

ⒶLa fête est super.                                                          ⒷLa fête est déguisée. 

ⒸLa fête est à l’occasion de ma réussite. 

4 - Pour indique l’itinéraire à un passant, vous dîtes : 

ⒶPrends le taxi.                                                                ⒷLe lieu est loin.    

ⒸVa tout droit puis tourne à droite. 

5 - Vous allez jouer au tennis, votre mère vous dit : 

ⒶPrends ton ballon.  ⒷPrends ton frère.  ⒸN’oublie pas tes  raquettes. 

6 - Vous demandez à un ami une recette de cuisine, vous dîtes : 

ⒶMon oncle est cuisinier.  ⒷComment faire ce plat?  ⒸTu aides à la cuisine. 

7 - Dans quel rayon on trouve les saucisses, ........................ 

ⒶAu rayon « viandes ».    ⒷAu rayon « pâtes ».     ⒸAu rayon « fruits ». 

8 - Après vous achetez des produits, vous les mettez ....................... 

ⒶDans un sac à dos.             ⒷDans un chariot.             ⒸÀ la voiture. 

9 - Quel sport on pratique à la campagne ? ....................... 

ⒶSkate.                                      ⒷSki.                                        ⒸVTT. 

10 - Votre ami a peur de l’équitation, il dit : 

ⒶJe sais monter à cheval.                     ⒷJe ne sais pas monter à cheval. 

ⒸJ’aime le cheval(Fau devant  

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

1 - ................... est ton problème ? ⒶQui ⒷQuel Ⓒ  Quelle 

2 - Ils n’ont pas fait ................... ski.  Ⓐde Ⓑdu Ⓒ  des 

3 - Je veux boire, j’ai .................... Ⓐsauf Ⓑ soif Ⓒ  sûr 

4 - ................... métier tu préfères ? ⒶQuel ⒷQuelle Ⓒ  Que 

5 - Je descends ................... 3e arrêt. Ⓐà Ⓑau Ⓒ  à la 

6 - J’aime les transports ................... commun. Ⓐà Ⓑau Ⓒ  en 

7 - Hier, nous ................... préparé une fête. Ⓐsommes Ⓑavons Ⓒ  allons 

8 - Tu as ................... les livres sur le bureau.  Ⓐmis Ⓑmit Ⓒ  mises 

9 - Elle décore la salle ................... la fête. Ⓐà Ⓑpour Ⓒ  de 

10 - J’attends le bus, mais il a ................ retard. Ⓐen Ⓑdu Ⓒ de 
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11 - Théo passe son weekend ................... ville. Ⓐen Ⓑà Ⓒ dans 

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

1 - La compagne, c’est très .................... Ⓐoriginale Ⓑoriginal Ⓒ originales 

2 - Je veux ................... coucher tôt. Ⓐse Ⓑ me Ⓒ te 

3 - J’aime nager ................... le lac. Ⓐpar Ⓑdans Ⓒ au 

4 - ................... poule est blanche. Ⓐle Ⓑla Ⓒ les 

5 - Vous allez ................... à paris? Ⓐoù Ⓑquand Ⓒ que 

6 - Ca fait combien ................... total ? Ⓐau Ⓑà la Ⓒà 

7 - Écoute ................... chanson. Ⓐcet Ⓑce Ⓒ cette 

8 - On joue au tennis ................... le court. Ⓐpar Ⓑsur Ⓒ dans 

9 - L’entraineur ................... a entrainé bien. Ⓐm’ Ⓑs’ Ⓒ d’ 

10 - Le français est ................. facile que l’allemande. Ⓐplus Ⓑtrès Ⓒ bien 

11 - Il y a ................lampe dans ma chambre. Ⓐun Ⓑune Ⓒ la 

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

1 - Les robes, ça ne te ..................pas du tout. Ⓐva Ⓑvas Ⓒ vont 

2 - Mes amis ................... aimé ce film. Ⓐont Ⓑvont Ⓒ sont 

3 - Quelles baskets tu as ................... ? Ⓐmise Ⓑmis Ⓒ mises 

4 - Repose -................ un peu. Ⓐtoi Ⓑ moi Ⓒ vous 

5 - ................... la fenêtre. Il y a un bureau. Ⓐsur Ⓑsous Ⓒ  dans 

6 - Je .......entraine bien avant la championne. Ⓐs’ Ⓑt’ Ⓒ m’ 

7 - Nous avons .............,nous allons à la piscine. Ⓐchaud Ⓑchauds Ⓒ chaudes 

8 - Lucie et Alex sont  ................... au tennis. Ⓐnul Ⓑnuls Ⓒ nulles 

9 - Vous mangez quoi ? .................... Ⓐrien Ⓑplus Ⓒ  jamais 

10- Si tu as mal au dos , ...................... peu !            Ⓐ repose-toi  Ⓑte repose 

Ⓒse reposer 

11- .............. votre manteau , si vous avez froid !    Ⓐ mets Ⓑmettez Ⓒ met 
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I. A) Lisez le texte suivant, puis choisissez le bon groupe : 
Répondez à 6 seulement des phrases suivantes : (de 1 à 7) 

Quand je vais avoir  30 ans 
Nous avons rencontré trois lycéens pour savoir comment ils imaginent 

leur avenirمستقبلهم professionnel. Voici leurs réponses ! 
Alexandra "Oh là là ! à l'âge de 30 ans ? Je crois que je vais êtrepilote. 

J'aime me déplacer d'un pays à un autre, je veuxcomment on vit 
en Angleterre ou en Espagne, par exemple. Tout ça, c'est difficile 
à imaginer mais j'essaye !" 

Paul "Moi, c'est sûr, je vais étudier la biologie à la faculté et après, je 
vais être vétérinaire. J'adore les animaux et les sciences depuis 
mon enfance. Je pense que je vais travailler à la campagne. 

Miriam "Mes parents et mes professeurs me posent souvent cette 
question. Mon avenir ? pas d'idée ! Je ne sais même pas ce que je 
veux faire l'année prochaine, alors, après le lycée… je n'en sais 
rien. Ça dépend de   ذلك يعتمد علىbeaucoup de choses ! Je crois que je 
vais décider au dernier moment".Magazine"Bon Ami" 

1-Ce document est …………….. 
Ⓐune enquête    Ⓑun dialogue  Ⓒ une lettre 
2-Les personnes interrogées sont………… 
Ⓐdes hommes      Ⓑ des enfants  Ⓒ des jeunes 
3-Ces personnes donnent leur avis sur ……… 
Ⓐleur étude             Ⓑ leur avenir professionnel Ⓒ leur sport 
4-………….ont exprimé leur professions souhaitées 
ⒶMiriam et Alexandra  Ⓑ Miriam et Paul  Ⓒ Paul et Alexandra 
5-………….va tourner autour le monde 
Ⓐ Miriam                 Ⓑ Alexandra                          Ⓒ Paul 
6-Paul aime devenir…………….. 
Ⓐpharmacien  Ⓑdentiste                           Ⓒ vétérinaire 

7- beaucoup de choses vont décider la profession de………au futur  
Ⓐ Miriam               Ⓑ Alexandra                 Ⓒ Paul 
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B. Lisez le texte suivant, puis mettez (Vrai) ou (Faux) : 

Pour vous,  Quel est le meilleur moment de la journée ? 
Aya: 
Moi, le meilleur moment, c'est quand quelqu'un me demande quelque 
chose et je peux l'aider. 
Mazen:  
C'est quand je me lève le matin à 6 h. Je prends une douche. Je prends mon 
premier café. Et là j'ai plein de projets dans la tête. 
Rétal :  
Le meilleur moment est quand je rentre du travail, à pied, parce que je 
n'habite pas loin. Je regarde les gens, les magasins. Je fais quelques courses. 
C'est toujours un moment très agréable. 
Karim: 
Mon meilleur moment, c'est quand je me réveille le matin mais le plaisir est 
court parce que je dois aller à mon travail tout de suite. 
Ziad   :  
Je n'aime pas le jour. Je préfère la nuit quand je me promène sur la 
corniche. 

 

8-Rétal habite près de son travail                                Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

9-Karim aime se balader la nuit                                   Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

10-Pour Ziad, le plaisir est court                                  Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

11-Mazen se réveille tôt.                                                  Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

12-Aya est sociable                                                            Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 
13-Ce document montre la profession de chaque personne 
                                                                                                    Ⓐ(Vrai) Ⓑ (Faux) 

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

14-L'infirmière: C'est une personne qui ………… 
Ⓐ fait des vêtements à la mode  Ⓑ              S'occupe des malades 

Ⓒ S'occupe des produits de la beauté 

15-Le malade dit quand il est malade: il dit ………… 
Ⓐ Je suis content.   Ⓑ Je suis très inquiet.                  Ⓒ J'aime le tourisme 

16-Le médecin dit au malade de se calmer: il dit:………… 
Ⓐ calmez-vous  Ⓑ Lave-toi   Ⓒ                amuse-toi 

17-Pour conseiller un malade: vous dites ………… 
Ⓐil faut bien jouer au football . 

Ⓑil faut suivre les instructions du médecin. Ⓒ      il faut écouter de la musique. 

18-Pour appeler un médecin: vous devez dire ………… 
Ⓐ S'il vous plaît, Venez vite.  Ⓑ          allez avec moi au club. 

Ⓒ Consulte un médecin. 
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19-Votre ami est malade à l'hôpital: vous dites ………… 
Ⓐ je vais aller chez le médecin  Ⓑ                 je vais le visiter 

Ⓒ le médecin va m'examiner 

20-à l'hôpital, vous dites au médecin:………… 
Ⓐje ne peux pas marcher Ⓑ  qu'avez-vous?      Ⓒ vous êtes fatigué 

21- Vous ne pouvez pas voir ,vous dites : 
Ⓐ j'ai mal à la jambe .                     Ⓑ j'ai mal au dos.               Ⓒ j' ai mal aux yeux. 

22- Marion a très mal aux oreilles , alors , … 
Ⓐ elle n'entend pas bien.             Ⓑ elle est timide.                Ⓒ elle entend très bien. 

23- le médecin vous demande ton état, il dit , 
Ⓐ comment vas – tu au lycée?    Ⓑ comment te sens – tu ?       Ⓒque bois – tu ? 

 

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

  1. Vite, l' autobus  vous ……….  (Attends-attendez-attend-
attendre) 

  2.Je vais descendre ……….. 5 ème arrêt. ( Au - à l' - à la- aux) 
  3.Nous …..............les dernières vacances à la 
campagne. 

( allons passer – passer – passons- 
avons passé) 

  4.C'est la fête de mon frère, je vais …….. offrir un cadeau. ( le - lui - l' - la) 
5. …………. est cette chemise? ( Que – En quoi – Qui – avec qui) 
6. Tu as des amis ici?- Non, je ne connais ……….. ici. ( Plus- jamais –personne-

pas) 
7. Quand la pièce va commencer?      
- ………….. un quart d'heure. 

( Pour - Dans – De -car) 

8. Si vous êtes en retard, …………… un taxi. ( Prends–Prennent-Prenez-
prendre) 

9. Tu veux aller au cinéma?   - …… pourquoi pas. ( Oui-Non-Si) 
10. Il y a une heure, je viens de ……………. ( me lever - se lever - me lève) 
11. Le poisson est ……….. délicieux que le poulet. ( Très- beaucoup – plus- 

comme) 

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

 
                   Salut ! Quand vas-tu au marché ? C'est loin ?  
                  Quel moyen de transport tu prends pour y aller ? 
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
1. Votre mère vous demande de faire les courses à sa place. Racontez 
ce que vous faites. (moyen de transport - magasins - achats) 
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2. Vous donnez à votre ami quelques conseils pour être en forme. 
(sport - manger - se coucher) 

 

    Le problème et la solution 
 

 

 

Je descends ….. métro.  (en – le – du) 

Je descends ….. métro.  (en – le – du) 

 بمشتقاته  deمع وسائل المواصالت يأخذ حرف الجر  descendreفعل 

( du / del' / dela / des ) 

 

Je prends…. taxi . (en – du – le) 

Je prends…. taxi .(en – du – le) 

 وأفعال الميول والرغبة  تأخذ أدوات معرفة  prendreوسائل المواصالت مع فعل 
( le/la/l'/les )   تأخذ حروف جر وال 

 

Ramy, …… y           (vas – va – vais) 

Ramy, …… y           (vas – va – vais) 

 enوالـ yمع   الفعال المجموعة االولى في االمر المفرد المثبت فقط  sحرف الـ يعود

  

Sedra …….les pyramides.  (visite – part – va) 

Sedra …….les pyramides.  (visite – part – va) 

Je descends ……..stade .(au  - à l' – du) 
              

Je descends ……..stade .(au  - à l' – du) 
 

 مع االماكن   ( au / àla / àl' / aux )ومشتقاتها àياخذ  descendreفعل 

1 

2 

3 

4 

5 
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 فيتبعه محدد  visiterيأتي حرف جر أما  allerبعد 

 

 

 

Il n'a pas peur……examen.   (de – d' – de l') 

Il n'a pas peur……examen.   (de – d' – de l') 

  'de / dالجملة منفية فبالتالي نحول التجزئة إلي 

 

Marche …….droite.    (à – tout – au) 

Marche …….droite.    (à – tout – au) 

 ( بمعني طوالي / علطول  tout droitتعبير ثابت ) 

 

 Je descends……5 ème gare.   (au – à la – à) 

 Je descends……5 ème gare.   (au – à la – à) 

 محطة قطار مؤنثة  gareكلمة 

 

 Le bateau navigue ……l'eau   (dans – sur – en) 

 Le bateau navigue ……l'eau   (dans – sur – en) 

naviguer sur   مصطلح ثابت بمعنى تبحر على 

   

 

 En ville, je me déplace …..pied.  (en – à – au) 

 En ville, je me déplace …..pied.  (en – à – au) 

au pied   األلم تأتى مع 

6 

7 

8 

9 

1

0 
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 àكوسيلة مواصالت تأخذ حرف جر ثابت وهو    piedاما 

 

 

 

 

Examen Bon Ami @ Unité 4 

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

De LucieLora@yahoo.fr 
À Camille123@gmail.fr 
Objet Un bon week-end 
Ma chère Camille, 
Moi, je passe une journée magnifique à la campagne, chez mes grands-
parents. J'y vais tous les week-ends avec ma sœur Razan et mon frère 
Lucas. Je passe mon temps à nager dans le fleuve. Je fais souvent du VTT 
dans les champs et je me promène à cheval dans la forêt. Mélanie passe la 
journée dans la ferme avec des animaux, elle adore donner à manger aux 
volailles, elle joue avec les lapins et elle ramasse les fraises et les prunes 
dans le jardin de la maison. Pour Richard, il aide notre grand-père à 
cultiver le champ et à élever les animaux. Nous passons agréablement les 
deux jours du week-end là. Et toi, tufais quoi en week-end ?    Amitiés ! 

1-     Le document présente…………….. 
Ⓐunelettrefamiliale.                                                     Ⓑun E-mail.   

Ⓒune conversation au téléphone. 

2-     Dans le texte, Lucie raconte…………….. 
Ⓐses sports préférés.                                    Ⓑsa journée au bord de la mer. 

Ⓒses activités pendant le week-end. 
3-Razan va chez ses grands-parents…………… 
Ⓐ avec son frère et sa sœur.                                    Ⓑ avec Suzanne. 

Ⓒ avec un groupe de copains. 
4-    Que fait Lucas à la campagne ? 
ⒶIl ramasse les fruits.                                                ⒷIl aide son grand-père. 

ⒸIl fait du VTT dans les champs. 
5-    Où Camille passe-t-elle son week-end ? 
Ⓐ À la forêt avec les copains.                                  Ⓑ À la campagne. 

ⒸOn ne sait pas où. 

6-Lucie passe son week-end…………. 
Ⓐ à nager dans la rivière.                                         Ⓑ à élever les animaux. 

mailto:LucieLora@yahoo.fr
mailto:Camille123@gmail.fr
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Ⓒàcultiver le champ. 
7-Razan va à la campagne …………… 
Ⓐ chaque jours.         Ⓑ chaque semaine.            Ⓒchaque mois. 

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

Donner un coup de main à la maison. Tu es pour ou contre ? 
Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée La Fontaine à Marseille. 
Nathalie: Samedi dernier, j'ai fait tout le ménage parce que ma mère est 
malade. 
Dimitri : Je ne fais pas grand-chose à la maison. En fait, ma mère préfère 
faire le ménage toute seule parce que moi, je casse tout. 
Paul : Je fais mon lit tous les jours, bien sûr; et je fais souvent la 
vaisselle.Mais je ne touche jamais au repassage. 
Marie : Mes parents font la plupart du ménage parce que je travaille 
souvent le soir. Mais je passe l'aspirateur assez souvent et je fais les lits. 
Lydie : Je n'aime pas faire le ménage et je déteste travailler dans le jardin.  

7- Toutes ces personnes aiment bien faire le ménage.                      Ⓐvrai   Ⓑ faux 

8- Toutes ces personnes font les mêmes activités à la maison.     Ⓐvrai   Ⓑ faux  

9- Nathalie a beaucoup travaillé à la maison samedi dernier.       Ⓐvrai   Ⓑ faux 

10- Paul déteste faire le repassage.                                                           Ⓐvrai   Ⓑ faux 

11- Marie ne fait rien à la maison.                                                              Ⓐvrai   Ⓑ faux 

12- Lydie n'aime pas du tout le jardinage.                                              Ⓐvrai   Ⓑ faux 

 

II. Choisissez la bonne réponse : 
Répondez à 9 seulement des situations suivantes (de 14 à 23) :  
14- Vous conseillez votre frère pour traverser la rue, vous dites:  
Ⓐ Marche sur le trottoir.                                Ⓑ Marche au passage piéton. 

Ⓒ Marche sans faire attention. 
15- Votre ami s’informe sur le lieu où vous passez vos vacances. Vous dites:  
Ⓐ La mer et la plage, c’est horrible !             Ⓑ La campagne, c’est agréable ! 

Ⓒ Je déteste faire du surf ! 

16- Votre copain vous demande quel sport on pratique avec des gants, Vous 
lui dites :  
Ⓐ Le judo.                                      Ⓑ La natation.                        Ⓒ La boxe. 
17- Votre sœur n’est pas prête à aller avec vous au gymnase et vous allez 
être en retard. Vous lui dites :  
Ⓐ Dépêche-toi.                         Ⓑ Ne t’inquiète pas.         Ⓒ Je suis content de toi. 
18- Vous refusez l’invitation de votre copain à manger des pâtes. Vous dites  
Ⓐ J’adore les pâtes.               Ⓑ Je n’ai pas faim.             Ⓒ Au rayon des pâtes. 
19- Vous demandez à votre mère ce que vous allez manger. Elle répond :  
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Ⓐ Je cuisine un poulet.        Ⓑ Je fais la vaisselle.      Ⓒ J’aime faire la cuisine. 
20- Pour parler de votre caractère, vous dites………………… 
Ⓐ Je suis sympa.                    Ⓑ J'ai 17 ans.                      Ⓒ Je suis lycéen. 

21- Vous êtes contre les sports extrêmes. Vous dites à votre copain:  
Ⓐ Je trouve l’escalade très dangereuse. 

Ⓑ J’aime faire de l’escalade.                             Ⓒ Je déteste les sports classiques. 
22- À la pâtisserie vous voulez acheter des glaces. La vendeuse dit:  
Ⓐ Je voudrais une glace à l’ananas s’il vous plait. 

Ⓑ Bien sûr, vous voulez à quels parfums ? 

Ⓒ J’hésite entre la vanille et la fraise. 
23- Pour décrire à un ami votre quartier, vous dites……………… 
Ⓐ Tournez à droite.                  Ⓑ C'est mon quartier.                ⒸIl est moderne. 
24- Vous vous informez sur le prix d’une robe, vous dites………… 
Ⓐ Avez-vous une robe courte ?                               Ⓑ Cette robe, c’est combien ? 

Ⓒ C’est quelle taille ? 

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

1-L'escalade est un des sports.........         Ⓐviolents Ⓑviolentes Ⓒ   violent 

2-. …………….tu ne manges rien ? ⒶOù            ⒷQue          ⒸPourquoi 

3-Tout le monde .......faire du sport.  Ⓐdois         Ⓑdoit          Ⓒdoivent 

4-J'ai une chemise.... pois.                                                                     Ⓐ à               Ⓑ   au          Ⓒ aux 

5-Je vous………….devant la station           Ⓐattendez  Ⓑattend   Ⓒ  attends         

6-Il y a une heure ,je viens..... manger ...... 
yaourt .  

Ⓐ  de             Ⓑ   du         Ⓒ  d' 

7-Zein estparti...... rien dire      Ⓐ  de             Ⓑque           Ⓒ sans 

8-Fawzy aime beaucoup ........ salade 
verte.  

Ⓐ  la              Ⓑ   de la       Ⓒ   du  

9-Madame , …………… les médicaments  Ⓐprenez      Ⓑprends     Ⓒprend 

10-Ces vêtementssonttrès………. Ⓐoriginaux   Ⓑoriginales 

Ⓒ  original  

11-Pour maigrir, mangez-........ tout ! Ⓐ plus de Ⓑ   un peu de Ⓒassez 

 
IV. 35) Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  
 
                   Salut !  Tu préfères la ville ou la campagne ?  
                    Pourquoi ? Et comment tu t’y déplaces ?À plus ! 
 
 
36. Traitez l'un des deux sujets suivants à l'aide des mots donnés : 
A) Vous avez préparé un déjeuner à vos amis chez toi qu'est-ce que 
vous avez fait ? Racontez . 
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 (supermarché – table – musique ) 
 
B) Vous préférez la ville ou la campagne ? Dites pourquoi ?  

(air pur – animaux - ramasser)   
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