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 رؤوسباألئسلة باخلصاة باصامإتحاصا 
 

 

ب ( pts 6 )ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب((بببببببببببببببببببببببببببببببببببالوثيق ))بببويحضمنبببب:بالسؤالباألولببببببب

        

Lis bien ce document puis réponds aux questions suivantes :    
ثم أجب على األسئلة التالية : إقرأ جيدا الوثيقة                         

-Choisis le bon groupe : إختر المجموعة الصحيحة 

-Mets ( vrai ) ou ( faux ) devant la phrase : هجملكل  ضع صح أم خطأ أمام 

-Complète ces questions ? هذة االسئلةكمل أ    

-Réponds à ces questions d'après le document ?           األسئلة هذة  أجب على  

 اإلجابة مباشرة من القطعة ( تكون درجات و 3ؤال بـ ، كل سالين فقط من هذة األسئلة ؤ) س             
ب

ب( pts 4 )بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب(ب(بببببببببببببببببببببببببببببواف امل))ببويحضمنبببب:بالسؤالبالثصانىببببببب

بب
        

Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes :         
 إختر اإلجابة الصحيحة فى المواقف التالية 

 إختيارات ( 3مواقف باللغة الفرنسية ، لكل موقف  4) 
ب

ب( pts 4 )بببببببببببببببببببببببببببببب((بببببببببصاكننهنب بالخصييصا بوبااتامل))بببويحضمنبببب:بالسؤالبالثصالثبببببب

     

-Qui peut dire ces phrases ?                                                من يقول هذة الجمل ؟ 

-Qui peut faire ce travail ?                                                  من يفعل هذا العمل ؟                      

-A qui peut-on dire ces phrases ?                                         إلى من نقول هذة الجمل ؟ 

-Où peut-on lire ces phrases ?                                         أين نقرأ هذة الجمل ؟ 

-Où peut-on  entendre ces phrases ? أين نسمع هذة الجمل 

-Où  vas-tu pour ……….?     أين تذهب كى……     

 إختيارات (  أو  ) توصيل عمودين ( 3جمل ، كل جملة  لها  4) سؤال فقط من هذة األسئلة            
    

ب( pts 8 )ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب((بببقواعدالب))بببويحضمنببب:بالسؤالبالرااعببببببب

 

Choisis le mot correct entre parenthèses : إختر الكلمة الصحية 

Remplace  ( X ) par  ( Z  ) : إستبدل فالن بـ فالنه 

 يتم اإلختبار فى ) تصريف الفعل فى المضارع ، الصفه فى المذكر والمؤنث ، حروف الجر ..... (
     

  ( pts 8 )ببببببببببببببببببببببببببببب((بببببببببببببباملوضوعصا باحلوارا بو))ببببنويحضمببب:بالسؤالباخلصاتسببببب  
 

A ) Complète ce dialogue  ( ces phrases ) : أكمل جمل ( )أكمل حوار أو -أ  

B ) Ecris un sujet … اكتب فى موضوع ما -ب  
 

 درجات.  4درجات ، ) ب ( بـــ  4ملحوظة : ) أ (  بـــ              

 Bonne chance à tous )) 
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   I-Lis le document suivant puis réponds aux questions :             (6 pts) 
 

 

( Voici un texte trouvé sur un site Internet ) 
 

  

 

[[[[  

  Forum                     " Amis de tous les âges " 

 Accueil   S'enregistrer   Connexion   Galerie   Membres 

 

 
 

Cécile 
 

           
 

Nombre de 
messages : 5 

Age : 24 
Ma ville : Strasbourg 
Date d'inscription: 

7/11/2012 

  

   Salut à tous, 
 

       J'ai 24 ans. j'habite à Strasbourg , je cherche faire 
connaissance avec des Français de tous les âges pour 
correspondre. J'aime bien voyager , aller au cinéma et j'adore le 
football. Je pratique aussi la natation. Je trouve les voyages 
passionnants car on découvrira de nouvelles cultures, de 
nouveaux paysages et de nouvelles personnes. 
    Je visite la tuisie, la Hollande et l'Italie chaque année. 
 

                                                                     A bientôt 
                                                                    Cécile 
 

 

      Vocabulaire : 
 

         correspondre passionnant      راسلي   مناظر طبيعية   paysages      مثير/ شيق  
 

    A) Mets vrai () ou faux (  ) devant chaque phrase :  
        

    1- Cécile a vingt ans.   

    2- Cécile ne pratique pas le sport.   

    3- Elle aime corresspondre avec des français de son âge.    
 

    B) Réponds à ces questions d'après le document ? 
 

    1- Où peut-on lire ce texte ? 

    2- Cécile habite dans quelle ville ? 

    3- Quels pays visite Cécile chaque année ? 
 

pts ) 4 (    : dans les situations suivantes Choisis la bonne réponse -II     
 

   1- Pour te présenter, tu dis ………………. 

      a) Moi, je suis content.  b) Moi, je m'appelle Ali. c) Moi, j'aime le tennis. 
    

Examen N o ( 1 )  
 

http://gabfle.forumactif.org/
http://gabfle.forumactif.org/
http://gabfle.forumactif.org/
http://gabfle.forumactif.org/register
http://gabfle.forumactif.org/register
http://gabfle.forumactif.org/register
http://gabfle.forumactif.org/login
http://gabfle.forumactif.org/login
http://gabfle.forumactif.org/login
http://gabfle.forumactif.org/gallery/index.htm
http://gabfle.forumactif.org/gallery/index.htm
http://gabfle.forumactif.org/gallery/index.htm
http://gabfle.forumactif.org/memberlist
http://gabfle.forumactif.org/memberlist
http://gabfle.forumactif.org/memberlist
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   2- Tu demandes à un touriste de sa nationalité, tu dis …………….  

       a) Quel âge avez-vous.                  b) de quelle nationnalité êtes-vous.            

       c) Dans quel pays habitez-vous.   

   3- Tu joues très bien au football, tu dis  ……………..             

       a) Je joue au tennis.      b) Je suis bon en maths.     c) J'aime le football. 

   4- Tu n'aimes pas marcher, tu dis ……..……..             

       a) Je préfère marcher.  b) Je vais à l'école à pied.   c) Je prends le bus. 
 

   III- Associe la colonne ( A ) avec celle de ( B ) :                       ( 4 pts ) 
                                 ( A )                                              ( B ) 

1- Je suis très content de t'écrire.                        A- Dans une carte scolaire  

2- Révision deux, page 38.                                    B- Dans une lettre 

3- Ahmed est fort en maths.                                 C- Dans un livre scolaire 

4- Nom: Ali  Prénom: Sami  Classe : 1ère
A      D- Dans un bulletin scolaire 

 

  IV- A) Choisis  le mot correct :                                                   ( 8 pts ) 
 

    1- …………... est ta matière préférée ?             ( Quel – Quelle – quelles ) 

    2- Mona va à ……… université tous les matins.                ( son - sa - ses ) 

    3- ………… élève est patiente.                                      ( Ce  - Cet  - Cette ) 
    4- Je n’ai pas ………… cartes.                                         ( des  -  de  -  du ) 

    5- Mon frère ………….. étudier en France.         ( vouloir – veux – veut ) 
    6- Les amis de ma soeur ont …….. âge.  ( le même–la même–les mêmes ) 

 

" : Remplace " Ali "  par  " AminaB)          
 

        - Ali est un élève doux et sportif. 
 

   V- A) Complète ce dialogue :                                                    ( 4 pts ) 
     

     * Tu aimes le sport ? 

     - ………………………………………………………………… 

     * Quel est ton sport préféré ?  

     - ………………………………………………………………… 

     * Où pratiques - tu ce sport ?  

     - ………………………………………………………………… 

     * Avec qui et quand ?  

     - ………………………………………………………………… 
 

       B) Traite le sujet suivant :                                                    ( 4 pts ) 
 

        Ecris ( 4 ) phrases en français pour parler de ton jour de congé. 
 

Bonne Chance à tous 
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   I-Lis le document suivant puis réponds aux questions :             (6 pts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

          Vocabulaire : 
 

            

                        apprendre يتعلم                     participer          يشارك     
 

   A) Choisis le bon groupe d'après le document : 
     

    1- Ce document est ……………… 

        a) une lettre.                    b) un article.                c) une annonce. 

    2- La famille de Jean vit à ………………. 

        a) Rome.                         b) Paris.                         c) Montréal. 

    3- Jean a …………….. ans 

        a) six.                               b) douze.                       c) dix-huit. 
 

    B) Réponds à ces questions d'après ledocument ? 
     

     1- Quel sport jean commence-t-il à apprendre ?  

     2- A quel âge Jean participle-t-il aux championnats  ? 

     3- Qui est Rafael Nadal  ? 
 

( 4 pts )    Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : -II      
 

     1- Quand tu parles de la profession de ta mère, tu dis …………… 

     a) Ma mère est couturière. b) Ma mère est précise.  c) Ma mère est belle.  

ب

Un joueur de tennis français 
  

       En 1998, à Montréal, au Canda, un petit garçon de 6 ans 

commence à apprendre un sport: le tennis. 
 

       Son nom est Jean Pierre. Il a 18 ans. Il habite avec son 

père et sa mère à Paris. 
 

       A l'âge de 12 ans, il participe aux championnats. Dans 

ces jours, il se prépare à participer au championnat 

international à Rome. Jean aime beaucoup ce sport. Il 

préfère être comme le joueur espagnol Rafael Nadal. 
     

                                       (Al-Ahram Hebdo, le 25 nouvembre 2011) 
 

Examen N o ( 2 )  
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    2- Pour saluer ( تحيى  )  ton professeur le matin, tu dis ……………. 

        a) Bonne nuit.                         b) Bonjour.                  c) Bonsoir. 

    3- Tu demandes l'âge, tu dis …………….  

    a) Quel est ton nom ?   b) Quel âge as-tu ?   c) Quel est ton sport préféré ?    

    4- Tu n'aimes pas la boxe, tu dis ……………. 

    a) Je joue à la boxe.  b) Je n'aime pas la boxe.  c) J'adore la boxe. 
 

  III- Qui peut dire ces phrases ? 
 

   1- Je fais mes études à la faculté de médecine. 

( Un écolier - Un lycien - Un étudiant ) 

   2- Je travaille à la banque. 

( Un ingénieur - Un comptable - Un pharmacien ) 

   3- Je connais les secrets de la beauté. 

( Une secrétaire - Un garde d'enfants - Un esthéticienne ) 

   4- J'aide le médecin et aussi les malades.  

( Une infirmière - Une couturière - Une secrétaire ) 
 

  IV- A) Choisis  le mot correct :                                                  ( 8 pts ) 
 

    1- Ali aime jouer ………… stade.                                         ( à - au - à la ) 

    2- ………… enfant est excellente en arabe.                   ( Ce –Cet –Cette ) 
    3- Mes amis vivent ……..……  Tunisie.                                 (à – au – en ) 

    4- Le matin, nous ……….. le bus à 7h.      ( prend - prennent - prenons ) 
    5- Les maths sont ……….. ma matière préférée.        ( mon – ma – mes ) 

    6- Ali ! quelle est  ………… artiste preferée.                      ( ton - ta - tes ) 
 

        B) Remplace ( Mariam ) par ( Amr ) :  
 

Mariam est une étudiante universitaire, elle est sportive. 
 

    V – A) Complète ce dialogue :                                                 ( 4 pts ) 
 

     - ...……………………………………………………….………………?  

 Je suis francais.  

     - ...……………………………………………………….………………?  

 Trois fois. 

     - ...……………………………………………………….………………?  

 Pour travailler. 

     - ...………………………………………………………….……………?  

 Oui, avec ma famille. 
  

         B) Traite le sujet suivant :                                                  ( 4 pts ) 
 

         Écris quatre ( 4 ) phrases pour parler de ta nouvelle amie Cécile. 
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   I-Lis le document suivant puis réponds aux questions :             (6 pts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

 
 

  

         Vocabulaire : 
 

            

                               vous informe que      تخبرك أن          depuis منذ                      
 

   A) Choisis le bon groupe d'après le document : 
     

    1- Ce document est ……………… 

           a) un bulletin scolaire.           b) une lettre.                   c) un article. 

    2- Le document parle d' ………………. 

           a) un père d'élève.           b) une directrice de lycée.    c) un élève. 

    3- Omar a …………….. points en français. 

           a) trois.                                    b) neuf.                            c) treize. 
 

    B) Réponds à ces questions d'après ledocument ? 
     

     1- Le chef d'établissement s'appelle madame Amal.  

     2- Omar est sportif. 

     3- Le professeur d'Omar est content de lui. 
 

( 4 pts )    dans les situations suivantes :Choisis la bonne réponse  -II      
     1- Ton ami te demande où passes-tu le jour de congé ? Tu dis ….…..…. 

     a) Je vais au lycée.         b) Je vais au club.            c) Je vais au garage. 

ب

                                                          

                            Lycée de Hag Sayed Bayoumi 
 

 Monsieur Chaabin,  
        

          Lycée de Hag Sayed Bayoumi vous informe que votre 

fils Omar est absent depuis 3 jours et il n'écrit pas ses devoirs. 

Il joue au football. Il est mauvais en arabe, moyen en maths.  

à l'examen d'Octobre, en français, il a 9 points sur trente. Son 

professeur de classe M. Nabil n'est pas content de lui.  
  

S'il vous plait, venez voir tout dans notre lycée. 
 

              La directrice  
                                                                  Mme Amal  
                                                                   Le 13 novembre 2012  

 

Examen N o ( 3 )  
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   2- Quand tu parles de la profession de ton père, tu dis …………… 

       a) Il est comptable.           b) Il est gentil.                c) Il est absent.  

   3- Ton petit frère a un examen, tu dis …………….  

       a) Ecoute la radio.            b) regade la TV.             c) étudie tes leçons.  

   4- Tu te présentes, tu dis ……………. 

       a) Je préfère l'anglais.     b) Je m'appelle Fadi.     c) J'aime l'équitation. 
 

  III- Qui peut faire ce travail ?                                                    ( 4 pts ) 
 

 

  1- Expliquer les leçons et corriger les cahiers. 

( Un directeur - Un professeur -  Un acteur ) 
 

  2- Réparer les radios et les télés cassées. 

( Un médecin - Un pharmacien - Un mécanicien ) 

  3- Aider son patron. 

( Un infirmière - Une secrétaire - Un esthéticienne ) 

  4- Examiner les malades. 

( Un technicien - Un mécanicien -  Un médecin ) 
 

  IV- A) Choisis  le mot correct :                                                   ( 8 pts ) 
 

    1- Eric habite ……….... Italie  avec sa famille.                     ( a – au – en ) 

    2- Amina ………....  à la natation.                        ( préfère – aime – joue ) 

    3- Sami est …………….. petit.                          ( encore – mais – comme ) 
    4- Le père de mes amis ……….. à Nice.                   ( vivre – vivent – vit ) 

    5- J'habite loin de …………… école.                            ( mon – ma – mes ) 

    6- J'aime ………....au football.                                ( joue – jouer – joues ) 
 

        B) Remplace ( Ali ) par ( Samira ) :  
 

  

  Ali est doux et sérieux.  
 

    V – A) Complète ce dialogue :                                                 ( 4 pts ) 
 

         Nabil : bonjour.  

         Sami  : ...……………………………………………………….………  

         Nabil : ...……………………………………………………….………?  

         Sami  : Je m'appelle Sami. 

         Nabil : ...……………………………………………………….………?            

         Sami  : Ca va bien, merci  
         Nabil : Au revoir Sami.  

         Sami  : ...……………………………………………………….………  
 

         B) Traite le sujet suivant :                                                 ( 4 pts ) 
 

         Écris quatre ( 4 ) phrases de la bibliothèque de ton école. 
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   I-Lis le document suivant puis réponds aux questions :             (6 pts) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

 
 

  

     
 

         Vocabulaire : 
 

            

               cherche   ن يبحث ع         subvenir à mes besoins   يلبى إحتياجاتى                   
 

   A) Choisis le bon groupe d'après le document : 
     

    1- Ce document est ……………… 

           a) une lettre.            b) un bulletin scolaire.        c) une annonce. 

    2- Nadine a ………………. 

           a) six ans.                 b) neuf ans.                         c) vingt ans.            

    3- Nadine aide les enfants à  ……….……... 

           a) travailler.             b) étudier.                           c) téléphoner. 
 

    B) Réponds à ces questions d'après ledocument ? 
     

     1- Nadine parle deux langues étrangère.  

     2- Elle étudie encore. 

     3- Nadine travail 4 jours par semaine.    
 

 

( 4 pts )    Choisis la bonne réponse dans les situations suivantes : -II      
 

     1- Tu demandes un stylo à un camarade en classe, tu dis ……………. 

      a) C'est ton stylo.          b) prends ton stylo.         c) donne-moi un stylo.     

ب

                                                          

 

Garde d'enfants  
        

 

  Ville : Alexandrie                         Email : nmha@yahoo.fr 

  Expérience : 3 ans                        Tél  : 01004141929 

  Langues : français et anglais        Site  : www.nmha.yoo7.com 
 

 Je suis une jeune fille de 20 ans, sérieuse et patiente. Je 

m'appelle Nadine. Je cherche un travail pour subvenir à 

mes besoins car je suis étudiante. Je garde des enfants de 

6 à 9 ans. J'aide les enfants à faire les devoirs scolaires. 

Je propose garder vos enfants le lundi et le mardi ou le 

mercredi et le jeudi. 
 

 Pour plus d'nformations, contactez-moi par téléphone ou par émail. 
 

                              D'après le progrès égyptien 

 

Examen N o ( 4 )  
 

mailto:nmha@yahoo.fr
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    2- Pour donne un ordre, tu dis ……………. 

     a) J'ai un rendez-vous.          b) Sortez.                 c) Voila, mon ami.  

    3- Ton professeur te demande comment aller au lycée ? Tu dis ………...   

     a) Je prends une photo. b) Je vais au lycée à 7 h. c) Je vais au lycée en bus. 

    4- Tu remercies ton professeur, tu dis ……………. 

     a) Ca va bien, monsieur.       b) Merci à vous.      c) Bonjour, monsieur.  
       

    III- Où peut - on lire ces phrases ? 
  

    1- Unité 4 : Mona Sami, étudiante. 

( Dans un livre scolaire – Dans une revue - Dans une carte scolaire ) 

    2- Fort en maths, faible en arabe.  

( Dans une lettre - Dans un bulletin scolaire - Dans une annonce ) 

    3- Ecris - moi vite, j'attends ta réponse.  

( Dans un journal - Dans une revue - Dans une lettre ) 

    4- Le président Morssi est en visite au Saudan.  

( Dans une lettre - Dans un journal - Dans un livre ) 
 

  IV- A) Choisis  le mot correct :                                                   ( 8 pts ) 
 

    1- Il aime beacoup ……….... sciences.                               ( en – des – les ) 

    2- J'aime le français, …...... Ali aime l'anglais.   ( aussi – mais – comme ) 

    3- Chaque vendredi, je …………boxe au club.                 ( au – à la – en ) 

    4- Ali aime ……….... le film à la TV.    ( regarde – regardes – regarder ) 
  

        B) Fais comme indiqué entre parenthèses : 
 

    1- Non, j'adore le français.                                     ( Trouve une question ) 

    2- Le soir, Toute la famille ( aller ) au cinéma.            ( Corrige le verbe ) 

    3- Tu as des amis arabes.                                          (  Réponds par : Non ) 

    4- Il est moyen en histoire.                                            ( Mets au femenin )  
 

   V- A) Complète ce dialogue :                                                    ( 4 pts ) 
 

     * Quelle matière aimes-tu ? 

     - ………………………………………………………………… 

     * Pourquoi ?  

     - ………………………………………………………………… 

     * Avec qui étudies-tu cette matière ?  

     - ………………………………………………………………… 

     * Quand ?  

     - ………………………………………………………………… 
       

         B) Traite le sujet suivant :                                                 ( 4 pts ) 
 

         Écris quatre ( 4 ) phrases de ta cousine qui travaille infirmière. 
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   I-Lis le document suivant puis réponds aux questions :             (6 pts) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

    

 
 
 

       Vocabulaire : 
 

 

       Valuable الشروط   conditions صالح / سارى    femme de ménage    عاملة نظافة
 

    A) Choisis la bonne réponse :  
          1- Ce document est ……………  

        a) une annonce          b) un bulletin scolaire      c) une lettre 

          2- Ce document est valable  ……………………. 

       a) tout le mois de décembre   b) tous les mois   c) tout le mois de janvier 

     3- Les médecins demandés doivent parler …………….. 

       a) l'anglais seulement   b) l'anglais seulement   c) le francais et l'anglais  
 

    B) Mets vrai () ou faux (  ) devant chaque phrase :  
     1- Cet hôpital est ouvert six jours par semaine.  

     2- Une infirmière anglaise peut travailler à cet hôpital.  

     3- On peut téléphoner à cet hôpital. 
 

( 4 pts )    s :Choisis la bonne réponse dans les situations suivante -II     
 

    1- Pour bien écouter ton professeur en classe, tu dis à ton camarade .…..       

       a) donne-moi ton stylo.                    b) téléphone-moi ce soir.  

 

L'HOPITAL DAR AL FOUAD 
 

Demande 
  

 2 médecins pour enfants parlant l'anglas et le français. 

 3 assistantes d médecin douces, sérieuses et actives. 

 4 femmes de ménage patientes, ordonnées et précises 
    

 Conditions     Nationalité : égyptienne ou anglaises 

                        Age : de 25 à 35 ans. 

Valuable du 1er décembre au 1 janvier 

L'hôpital travaille 24 heures sur 24 heures tous les jours 

sauf le vendredi. 
 

 Pour plus d'informations: Dar Al Fouad, Guizeh, ville du 

6 octobre.Tel :  02-38356028   &   www.daralfouad.org 
 

                                                                      Al–Ahram Hebdo  
 

Examen N o ( 5 )  
 

http://www.daralfouad.org/
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       c) ne parle pas en classe. 
   

   2- Pour aller à l'école, tu dis ….…………..…             

        a) Je prends le bus.      b) Je prends l'avion.         c) Je prends le bateau. 

   3- Quand (  (عندما   je dis " C'est mon ami " ………………. 

        a) J'invite mon ami.     b) Je présente mon ami.   c) Je salue mon ami. 

   4- Tu parles bien le français, tu dis ………..……. 

       a) J'aime le français. b) Je n'aime pas le français. c) je préfère l'anglais. 
 

   III- Où peut-on entendre ces phrases ?                                     ( 4 pts ) 
 

    1- Fermez vos livres et écoutez.  

( dans le journal - dans la classe - dans la rue )  

    2- Silence! Le film commence. 

( à la maison- à la gare -  à la télé )  

    3- Monsieur, le moteur de votre voiture est en panne. 

( au musée - au garage -  au stade )  

    4- Prdon monsieur, il n'y a pas de chambres libres. 

( à l'hôpital – à l'hôtel -  à l'école )  
 

    IV- A) Choisis  le mot correct :                                                 ( 8 pts ) 
 

    1- …………... est ta matière préférée ?             ( Quel – Quelle – quelles ) 

    2- Mona Sami habite loin de ………..… parents.               ( son - sa - ses ) 

    3- Le  père de mes amis …………. à Louxor.          ( vit  - vivent  - vivre ) 
    4- Martine n’a pas ………… amies anglaises.                    ( de -  d' - des ) 

    5- . …………. établissement est une école primaire.    ( Ce - Cet - Cette ) 
    6- J'aime la musique et ma mère ……..…….   ( comme - aussi - encore ) 

 

" : Remplace " Ahmed "  par  " MonaB)          
 

         - Ahmed est égyptien, il est un bon élève. 
 

    V – A) Complète ces phrases :                                                ( 4 pts ) 
 

    1- Le football, C'est  .……………………………………………………  

    2- La couturière …………………………………………………………  

    3- En France, l'école secondaire ..……………………………………… 

    4- La garde d'enfants ...…………………………………………………  
 

       B) Traite le sujet suivant :                                                    ( 4 pts ) 
 

        Ecris ( 4 ) phrases en français pour parler de ton sport préféré. 
 

 

 

Bonne Chance à tous 

 (  M.Nabil Hegazi ) 


