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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
A) Choisissez la bonne réponse :
Examen de Fin d'Études Secondaires Générales, 2015
1- Ce document est …………………
〕 Nouveau Régime – Deuxième Session 〔
a. une interview de presse.
Deuxième Langue Étrangère : Française
Durée : 2 heures

〕F.N / 15〔
التاريـخ

〕 الـلـغـة األجـنـبـيـة الثانية 〔الفرنسية
.  اإلجابات المتكررة عن أسئلة االختيار من متعدد والصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط: تنبيه مهم

التوقيــــــــع

〕 〔 األسئلة فى أربع صفحات

التاريخ
التوقيــــــــع
ا االســـــم

، روجع ومطابق لألصل اليدوى ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية

االســـــم

I- Lisez le document suivant puis répondez aux questions : (10 Points)
Paris, la ville lumière, n'a jamais cessé d'attirer les yeux par la tour
Eiffel ou le musée du Louvre.
La tour Eiffel est un grand monument qui donne sur le fleuve de la
Seine. Cette tour est construite en 1889 par Gustave Eiffel. Sa hauteur
est de 324 mètres.
Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées du monde et le
plus grand musée de Paris par sa surface de 210 000 m2 , situé au cœur
de la ville, entre la rive droite de la Seine et la rue de Rivoli. Les gens
du monde entier aiment visiter ce musée pour voir les pyramides de
verre qui sont devant lui et voir les antiquités égyptiennes qui sont
installées au rez-de-chaussée et au 1er étage. Les visiteurs peuvent
découvrir toutes les antiquités du musée comme les plus beaux
tableaux, les statues et les objets d'arts. D'ailleurs, le Louvre possède
le portrait de Mona Lisa qu'on appelle " La Joconde", tableau célèbre
de l'artiste italien Léonard de Vinci.
La Joconde est devenue le chef-d'œuvre le plus visité au monde;
20 000 visiteurs viennent l'admirer pour son sourire. Le musée du
Louvre est ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf le mardi.
La nuit, les visites sont jusqu'à 21h45 le mercredi et le vendredi.
Les fermetures de ce musée ont lieu les 1er janvier, 1er mai et le 25
décembre.
(D'après la revue " Prisme")
la ville lumière : مدينة النور
hauteur : ارتفاع
au rez-de-chaussée : فى الدور األرضى
〕 〔 بقية األسئلة فى الصفحة الثانية
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b. un récit de vie.
c. un article de presse.
2- Ce document donne…………………
a. des conseils
b. des informations.
c. des définitions.
3- Gustave Eiffel a bâti…………………
a. une tour.
b. un musée.
c. des pyramides de verre.
4- La tour Eiffel mesure…………….mètres de hauteur.
a. mille huit cent quatre vingt neuf
b. trois cent vingt quatre
c. deux cent dix milles
5- Dans le Louvre, il y a………………..
a. la tour Eiffel
b. le portrait de Mona Lisa.
c. la rive droite de la Seine.
B) Mettez "vrai" ou "faux" devant chaque phrase d'après le
document :
1- Le fleuve de la Seine se trouve à Paris.
2- Au Louvre on peut voir des antiquités égyptiennes.
3- Le musée du Louvre est ouvert le 1er mai.
4- Le chef d'œuvre de Léonard de Vinci est La Joconde.
5- Le musée du Louvre n'ouvre jamais la nuit.
〕 〔 بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة

〕F.N / 15〔
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التاريـخ
التوقيــــــــع
التاريخ
التوقيــــــــع
ا االســـــم

، روجع ومطابق لألصل اليدوى ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية

االســـــم

II- Choisissez la bonne réponse :
(4 Points)
1- Vous demandez à un ami ce qu'il aimerait faire dans l'avenir.
Vous dites :
a. Comment vas-tu faire ?
b. Qu'est-ce que tu veux devenir ?
c. Est-ce que tu es médecin ?
2- Vous demandez à un ami l’heure. Vous dites :
a. Quelle heure est-il ?
b. Il est midi.
c. le train part dans dix minutes?
3- Un ami vous conseille. Il dit :
a. Je n'aime pas le football.
b. Tu devrais faire un peu de sport.
c. Tu es très gentil.
4- Votre frère conduit vite. Vous lui dites :
a. Ne fais pas attention.
b. N’oublie pas ton permis de conduire.
c. Ralentis.
III- Répondez aux questions suivantes :
(10 Points)
A) Où va-t-on pour…….(Choisissez la bonne réponse) :
1- faire de la natation.
(au théâtre – à la piscine – à l’hôpital)
2- choisir des vêtements neufs.
(au magasin – au musée – au garage)
3- prendre l’avion.
(à la station – à la gare – à l’aéroport)
4- acheter des médicaments
(à la pharmacie – au lycée – à l’université)
5- regarder un nouveau film.
(au stade – au cinéma – au commissariat)
〕 〔 بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة
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B) Qui peut dire ces phrases ?
(Une mère - un joueur - un mécanicien - un cinéaste - un
rédacteur en chef)
1- J’ai réparé votre voiture madame.
2- Le dîner est prêt, venez à table mes enfants !
3- Votre article sera publié demain.
4- Nous étions en pleine forme et nous avons pu gagner.
5- Mon dernier film est dans toutes les salles de cinéma.
IV- Choisissez la bonne réponse :
(8 Points)
1- Cette leçon, je ………trouve difficile.
(y – la – en)
2- C’est la maison………..j’ai passé mon enfance. (où – qui – que)
3- Ne me regarde pas ……..conduisant.
(sans – pour – en)
4- Il faut qu’elle…………….ses devoirs.
(fasse – faire – fait)
5- Le médecin me conseille…………rester au lit. (de – si – ce que)
6- …………plus fort s’il vous plaît.
(Parlez – Parles – Parler)
7- Si tu étudies, tu …………. (réussisses – réussiras – réussissais)
8- ………….de sœurs as-tu ? (Pourquoi – Comment – Combien)
V- Répondez aux questions suivantes :
(8 points)
A) Faites des phrase avec chacune des expressions suivantes :
1- à cause de
2- pourtant
3- bref
B) Traitez l'un des deux sujets suivants (1 ou 2) :
1- Vous étudiez en France et vous habitez chez une famille
française à Paris. Ecrivez une lettre à vos parents pour leur
décrire cette famille. Comment est-elle ? Combien de
personnes ? (Ne signez pas la lettre)
2- Votre amie a une nouvelle voiture. Donnez-lui des conseils
de sécurité. (la vitesse, le code de la route, ce qu'il ne faut pas
faire …...)
〕 〔 انتـهـت األســئـلـة

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
 م2015 لعام
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Modèle de réponse 3ème année secondaire / 2ème langue / 2ème session.
Maximum (40 points) - Minimum (20 points)
I- Lisez le document puis répondez aux questions : (10 points)
A) Choisissez la bonne réponse: (1 × 5 = 5 points)
1- c)

2- b)

3- a)

4- b)

5- b)

4- vrai

5- faux

B) Mettez (vrai) ou (faux) : (1 × 5 = 5 points)
1- vrai

2- vrai

3- faux

II- Choisissez la bonne réponse : (1 × 4 = 4 points)
1- b) Qu'est-ce que tu veux devenir ?
2- a) Quelle heure est-il ?
3- b) Tu devrais faire un peu de sport.
4- c) Ralentis.
III-A) Où va-t-on pour ………? (1 × 5 = 5 points)
1- à la piscine
2- au magasin
3- à l’aéroport
4- à la pharmacie
5- au cinéma
B) Qui peut dire ces phrases ? (1 × 5 = 5 points)
1- un mécanicien
2- Une mère
3- Un rédacteur en chef
4- un joueur
5- un cinéaste
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IV- Choisissez la bonne réponse : (Chaque bonne réponse = 1 × 8 = 8 points)
1- la
2- où
3- en
4- fasse
5- de
6- parlez
7- réussiras
8- Combien
V- Répondez aux questions suivantes : (8 points)
A) Acceptez toute production correcte et logique. (1 × 3 = 3 points)
B) Acceptez toute production correcte et logique = (5points)
Un seul sujet
Tenez compte du respect de la consigne, du choix des temps et de la
morphosyntaxe. On consacre un point pour les erreurs linguistiques et
grammaticales
انتهى نموذج اإلجابة
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