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B) Mettez vrai () ou faux () devant chaque phrase d’après le document :
1- Ali est professeur .

(

)

2- Les élèves ont passé trois jours seulement à Charme El Cheikh. (

)

3- Ali et ses amis mangent des gâteaux.

(

)

4- Ismaïl pilote un avion.

(

)
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5- Ismaïl a eu de longues vacances.
( )
Lisez le document suivant puis répondez aux questions :
Les vacances sont vite passées. Sami et sa sœur Hala sont rentrés à Guiza. Ali les
6- Ali aime lire les livres historiques.
( )
a invités chez lui. Il a invité aussi son ami Ismaïl.
II- Choisissez la bonne réponse :
Ali : Je vous présente mon ami Ismaïl. Il est pilote.
1- Vous demandez le prix d'un vêtement, vous dites: ……………..… .
Ismaïl: Bonjour madame. Bonjour monsieur.
Sami : Tiens Ali. Ce livre, nous l'avons acheté pour toi. Il parle de grands
a) Quelle est votre taille?
monuments français.
b) Combien coûte ça?
Ali : Oh! Merci beaucoup. Les livres d'histoire, moi, je les adore.
c) Quel est le prix d'un kilo de tomates?
Ali leur a préparé du thé, des boissons fraîches, des sandwichs et des gâteaux. Ils
2- Un ami français vous demande où est votre ville, il dit: ……………. .
ont beaucoup bavardé.
Sami : Tes vacances! Tu les as passées où?
a) Ma ville se trouve au nord du Caire.
Ali : Ā Charmes El Cheikh avec les élèves de mon école, là, nous avons passé
b) J'habite dans une grande ville au bord de la mer rouge.
une semaine agréable.
c) Où se trouve votre ville?
Sami : Et toi Ismaïl?
3- Vous décrivez le voleur qui a volé votre sac, vous dites: ………………… .
Ismaïl: Moi, je n'ai pas eu de vacances cette année.
A) Complétez avec le bon groupe d'après le document :
a) C'est un jeune de grande taille et il a les cheveux noirs.
1- Après les vacances, Sami et sa sœur sont rentrés ……….…. .
b) On a volé mon sac.
a) à Paris
b) à Guiza
c) à Charme El Cheikh
c) Monsieur, il y a un voleur dans la rue.
2- Ali présente à Sami ……….…. .
a) des boissons fraîches
b) un livre
c) des monuments
4- L'entraineur conseille ses joueurs, il dit: ………………. .
3- Sami a offert à Ali ……….…. .
a) Vous feriez bien d'appliquer la stratégie pour gagner le match.
a) un livre d'histoire
b) des boissons
c) des gâteaux
b) Révisez bien avant l'examen.
4- Ali a invité Sami et sœur ……….…. .
c) Quel est votre conseil aux joueurs?
a) au restaurant
b) à l'école
c) chez lui
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4- C'est le soleil ……………. attire les touristes.

III– A) Qui peut faire ce travail ?
(Une couturière  ــun guichetier  ــun arbitre  ــun traducteur  ــun médecin)
1- Vendre des billets.

( où  ــqui  ــque )
5- Tu ne viens pas chez moi ? ……………., je viendrai.

التوقيع

2- Traduire des livres.

( Si  ــOui  ــNon )

3- Diriger un match.

6- Mon ami préfère faire ……………. tennis.

4- Examiner les malades.

( à  ــau  ــdu )
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5- Faire des robes à la mode.

7- Maha a invité ……………. de ses amies.

B) Sous quelles rubriques peut-on lire les titres d'articles suivants?
Choisissez:

( quelques  ــla plupart  ــplusieurs )
8- ……………. s'intéresse cette conférence?

(sport  ــpublicité  ــmédecine  ــéconomie  ــArts et lettres)

( Pourquoi  ــA quoi  ــComment )

1- Progrès du cinéma égyptien.

V– Répondez aux questions suivantes :

2- Baisse du dollar cette semaine.

A) Faîtes une phrases avec chacune de ces expressions:

3- Découverte d'un nouveau vaccin contre le cancer.

 Être du mal

4- Offre spéciale, réduction de 15%.

 Avoir envie de

5- Championnat du monde d'équitation.

 A cause de

IV– Choisissez le mot correct entre parenthèses:

B) Traitez l'un des deux sujets suivants : ( 1 ou 2 )

1- Viendras-tu à Louxor? Oui, j' ……………. viendrai.
( le  ــy  ــen )

vous préférez…… ( sa vie – ses œuvres – ses voyages etc... ).

2- Soha dit à sa mère ……………. elle a mal au dos.
( si  ــce qui  ــqu' )

2- Un policier adresse quelques conseils à des chauffeurs pour éviter les
accidents.

3- Si tu es gros, ……………. un régime.
( Feras  ــsuis  ــseras )

› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة

1- Ecrivez un article sur un personnage célèbre: un sportif; un artiste que

( Écrivez 5 conseils )
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Modèle de réponse

Max. (40 Points)

Min. (20 Points)

I. (10 Points)
A- ( 4 points)
4X1 = 4 points
1- b) à Guiza
B- (6 points)
6X1 = points
1- Vrai
2- Faux

2- a) des boissons fraiches

3- Vrai

3- a) un livre d'histoire

4- Vrai

5- Faux

6- Vrai

II. ( 4 points)
4X1= 4 points
1- b) Combien coûte ça?
2- c) Où se trouve ta ville?
3- a) C'est un jeune de grande taille et il a les cheveux noirs.
4- a) Vous feriez bien d'appliquer la stratégie pour gagner le match.
III. A) ( 5 points )
5X1 = 5 points
1- un guichetier.
2- un traducteur.
3- un arbitre.
4- un médecin.
5- une couturière.
B) (5 points)
5X1 = 5 points
1- Arts et lettres.
2- économie.
3- médecine.
4- publicité
5- sport.
IV. (8 points)
8X1 = 8 points
1- y 2- qu'
V. ( 8 points)

3- suis

4- qui

5- si

6- du

7- la plupart

A) 3X1= 3 points
Toute production logique et correcte est acceptable.
B) ( 5 points)
Toute production logique et correcte est acceptable.

) ( انتهى نموذج اإلجابة

8- A quoi

4- c) chez lui

