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       Club @dos 2 OK 
 االمتحان هلجل

                Les documents 

 

 درجة( 03.)أسئلة أربعهالثبنوي  الثبنياللغة الفرنسية للصف  امتحبن
 

 

1- A) Lis  le document suivant puis choisis le bon groupe: (4 points) 

Mona      : Qu'est-ce que tu fais?  

Sa sœur : Je cherche un vêtement. 

Mona      : Pourquoi? 

Sa sœur : Pour le concert de samedi. 

Mona      : Ce blouson est super ! 

Sa sœur : Oh ! Non ! C'est moche. 

Mona      : Regarde ce jean !  

Sa sœur : Il est horrible ! 

Mona      : Et cette robe? 

Sa sœur : Ah! Oui ! C'est génial ! 
 

1. Ce document est………………… 
- Un dialogue    - un mail    - une publicité 

2. La sœur de Mona va à un concert……………. 
- lundi     - mardi    - samedi 

3. La sœur de Mona choisit………………… 
- le blouson    - la robe    - le jean 

4. Le blouson est…………………… 
- horrible    - génial    - nul 

B) Lis  le document suivant puis mets "Vrai" ou "Faux": (4 points) 

Magasin "Al-Amal" pour les chaussures et les accessoires 

présente une réduction 20% à  l'occasion de la fête des mères depuis le 1er mars 

jusqu’à  23 mars sur tous les articles. 

 Les prix présentés sont après la réduction: 

Des baskets   : 200LE.  Des bottes : 300LE.  Des sandales: 150LE. 

Des chaussures à talon : 300LE. Des gants : 100LE.   

Adresse: 12 rue la gare, Benha.           Téléphone: 010045815 
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       Club @dos 2 
Osman Al-Prof 
01006395924 

Ragab Qamar 
010043656943 

 

1- Ce magasin présente une réduction sur tous les vêtements. 

2- Les baskets sont à deux cents L.E. 

3- Ce magasin n'a pas d'accessoires. 

4- Cette occasion est pour tout le mois de mars. 

2- A) Lis  le document suivant puis choisis le bon groupe : (4 points) 

Quelles sont tes activités quotidiennes? 

Karim  : 15 ans, je me lève à 6 h. Je fais mon lit. Je me douche. Je 

             m'habille et je pars au lycée, j'arrive à 8h. 

Mona  : 20 ans, le matin, je prépare le petit-déjeuner pour mes  

            parents. Je vais à l'université à 10h. Je déjeune à la maison  

           à 16 h. Je me couche à 22 h après finir mes affaires. 

 

1- Ce document est………………… 
- Une enquête    - un mail           - un dialogue 

2- Karim se lève à …………….heures . 
- seize     - dix   - six  

3- À vingt heures, Mona ………… 
- déjeune avec ses parents.  - finit ses affaires.   - se couche. 

4- Mona est…………..grande que Karim. 
- plus      - moins   - aussi 

B) Lis  le document suivant puis mets "Vrai" ou "Faux": (4 points) 

De   : Mourad@yahoo.com  
À     : Alex@yahoo.com 
Objet : Ma chambre 

     Ma chambre est grande et rangée. Il y a un jardin sous le balcon. Sur le 
bureau, il y a une lampe. L'armoire est à côté du lit. On trouve un tapis carré 
dans la chambre. Il y a un rideau sur la fenêtre et un autre sur la porte du 
balcon.   
    Oh là là !!! Les meubles sont modernes et la décoration est géniale !!!      

 

1- Ce document est un mail. 

2- La chambre d'Alex est grande et rangée. 

3- On ne peut pas trouver un tapis dans la chambre de Mourad. 

4- La chambre a un lit et un bureau seulement. 

mailto:Marc@yahoo.com
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       Club @dos 2 OK 
 االمتحان هلجل

                Les situations 
 

 
1- Choisis la bonne réponse. (7 points) 

1) Tu donnes ton avis sur un pantalon, tu dis: 

- C'est romantique.   - C'est sportif.   - C'est moche 

2) Tu exprimes le vêtement que tu aimes, tu dis: 

- Je déteste la robe   - Je n'aime pas le jean.  - le survêtement  

3) Tu conseilles ta petite sœur, tu dis: 

- Je me lave les dents.       - Lave-toi les dents. - Elle se lave les dents. 

4) Tu félicites ton ami pour ses 16 ans, tu dis: 

- Joyeux anniversaire.  - Bonne Année.  - Bon mariage. 

5) Un ami te demande: "Le foulard, qu'est-ce que tu en penses?", tu réponds: 

- Elle aime le foulard.    - Tu admires ça.  

- J'aime beaucoup, c'est très joli ! 

6) Un ami te demande: "Tu aimes le look de Sarah?", tu dis: 

- Oui, c'est un bon sport.   - Oui, c'est un bon look.  

- Oui, c'est un bon anniversaire. 

7) On dit: "Il est intelligent comme son père." quand…. 

- je parle de quelque chose.          - je parle de quelqu'un.   

- je parle d'une matière scolaire. 

2- Choisis la bonne réponse. (7 points) 
1) Un ami te demande: "Tu la mets sur la tête, qu'est-ce que c'est?", tu dis: 

- C'est  les gants.       - C'est  les lunettes.     - C'est  la casquette. 

2) Un ami te demande: "Tu vas à la plage, qu'est-ce que tu prends?", tu dis: 

- Je prends des chaussures à talon  - Je prends une robe de soirée 

- Je prends mes lunettes de soleil. 

3) Tu dis tes activités quotidiennes. 

- Il se lève et il se couche.          - Tu te lèves et Tu te  couches. 

- Je me lève et Je me couche. 

4) On dit: "Elle est modée comme ta robe." 

- Donner un avis sur un sport.  - Donner une opinion sur une matière.   

- Donner une opinion sur un vêtement.  

5) On dit: "Comment tu trouves mon jean?" 

- Donner une opinion.                   - Donner une excuse.  

- Demander une opinion 

6) Un ami te dit: "je te téléphone ce soir.", tu refuses: 

- D'accord, nous allons au club. - Non, je vais faire le devoir. 

- Oui, j'aime faire la vaisselle. 

II 
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7) Un ami te demande: "Tu peux me prêter ta veste?", tu réponds: 

- Oui, voilà le pantalon.    - Si, voilà la veste. 

- Non, elle est chez mon cousin. 

3- Choisis la bonne réponse. (7 points) 
1) Tu demandes à une amie :"Cette robe, Que tu en penses?, il dit: 

- C'est moche.           - C'est facile.   - C'est mon amie. 

2) On dit :"C'est un gilet  à carreaux." quand… 

- je décris un sport. - je décris un vêtement. - je décris une chambre.   

3) Tu demandes à un ami :"Qu'est-ce que c'est?", il dit: 

- C'est une étagère. - C'est une copine.  - C'est une prof. 

4) On dit :"C'est original !" quand je donne… 

- -un avis à un sport. -un avis à un vêtement. - un avis à une matière. 

5)  Tu demandes un vêtement au vendeur, il dit: 

- Quelle couleur vous aimez le pantalon?  - Je veux une robe. 

- Je veux un roman. 

6) Un ami te demande: "Quelles pièces tu as à la maison?", tu dis: 

- J'ai 3 stylos et une règle.     - J'ai 3 cours et un contrôle.  

- J'ai 3 chambres à coucher et une salle de bains. 

7) Un ami te demande: "Comment est ta chambre?", tu dis: 

- Elle est dynamique.  - Elle est rangée.  - Elle est romantique. 

4- Choisis la bonne réponse. (7 points) 
1) Tu demandes à tes frères de faire le devoir, tu dis: 

- Fais tes devoirs.  - Je fais mes devoirs. - Faites vos devoirs. 

2) On dit :"Elle est rangée." quand ….  

- je décris mes vêtements.  - je décris mon lycée. -je décris ma pièce. 

3) On dit :"Je prends mon petit déjeuner." quand on est…. 

- le matin      - l'après-midi     - le soir.  

4) Un ami te demande: "Pourquoi tu vas aux magasins?", tu dis: 

- Pour faire les boutiques. -Pour faire les devoirs.- Pour écouter de la musique. 

5) Un ami te demande: "Qu'est-ce qu'ils achètent?", tu dis: 

- J'achète des meubles.  - Il achète des meubles. 

- Mes cousins achètent des meubles. 

6) Tu admires la chimie, tu dis: 

- La chimie n'est pas difficile. - La chimie est plus facile que le français.  

- La chimie est plus difficile que le français. 

7) Tu demandes à un ami: "Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone?", tu dis: 

- J'emménage dans une nouvelle maison.  - Elle fait le devoir. 

- Je suis content de te voir. 
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       Club @dos 2 OK 
 االمتحان هلجل

                La grammaire 

 

 

 

1-  Choisis le mot correct. (7 points) 

1. ……… tu trouves ces chaussures? (Combien – Comment – Quel) 

2. ……… vêtement tu aimes?  (Quelles – Quel – Quelle) 

3. ……… look est super.   (son – sa – ses) 

4. C'est un manteau ………   (verte – orange – bleue) 

5. J'achète une chemise……… rayures. (à – avec – en) 

6. J'aime……… des leggings.   (très – beaucoup – mais) 

7. Regarde ……… veste.   (ce – cette – ces) 

2- Choisis le mot correct. (7 points) 

1) ……… tenue tu préfères?   (Quelles – Quel – Quelle) 

2) ……… enfant est gourmande.  (Ce – Cet – Cette) 

3) Ce blouson est……… original.  (beaucoup – très – et) 

4) C'est une robe ……… pois.  (à – au – aux) 

5) Elles ……… des chaussures?  (essayer – essaies – essaient) 

6) Le bonnet gris, tu ……… mets?  (le – la – les) 

7) Paul a……… très bonnes baskets. (très – beaucoup – mais) 

3- Choisis le mot correct. (7 points) 

1) C'est ……… défilé.    (un – une – des) 

2) De  ……… parle Sarah?   (que – qui – quelle) 

3) Elle porte de ……… baskets.  (bon – bons – bonnes) 

4) Il va faire……… sport.   (le – un – du) 

5) Je vais au club……… les amis.  (à – avec – en) 

6) Tu  ……… venir avec nous?  (peut – veux – aime) 

7) Tu ……… faire du shopping.  (aller – vas – va) 

III 
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4- Choisis le mot correct. (7 points) 

1) ……… sont les activités quotidiennes? (Quelles – Que – Quelle) 

2) C'est une……… chambre.   (nouveau – nouvel – nouvelle) 

3) Elle va ……… son déjeuner.   (prend – prendre – prends) 

4) Omar va ……… sa tante.    (à – en – chez) 

5) Il aime  ……… nouveau quartier.  (son – sa – ses) 

6) J'aime……… science.    (le – la – les) 

7) Les filles  ……… de finir leurs devoirs. (vient – viennent – viens) 

5- Choisis le mot correct. (7 points) 

1) C'est……… lampe.     (un – une – des) 

2) J'aime ma chambre …elle donne sur la rue. (mais – parce que – pour) 

3) L'avion est ……… rapide que le train. (plus – aussi – moins) 

4) Le stylo est………     (facile – dynamique – utile) 

5) On ……… le cheval.    (préférons – préfères – préféré) 

6) Thomas préfère ……… BD.   (le – la – les) 

7) Je préfère la maquette d'avion……… elle est plus chère. (et – mais – plus) 

6- Choisis le mot correct. (7 points) 

1) ……… sont les règles de la classe?        (Quels – Quelles – Quel) 

2)  ……… ton lit, s'il te plait.   (fais – mange – ranges) 

3) J'adore………     (nager – nage – nages) 

4) Je vais……… gymnase.    (à – au – à la) 

5) Lève- ……… à 6h.     (tu – te – toi) 

6) On mange un……… croissant.   (bon – bonne – bonnes) 

7) Qu'est-ce qu'ils……… de faire؟    (venir – vient – viennent) 

 OKكتب  هسلسل

 اللغة الفرنسجة ! فيطريقك للحصول على الدرجة النهائجة 
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       Club @dos 2 OK 
 االمتحان هلجل

                La production 

 

 

 

التي تم دراستها..... ويججب الطالب بجملة كاملة على كل   المعلومات أو األسئلةعلى مجموعة من  يعتمد    االمييل

 معلومة !!! أوسؤال 

E-mail Réponse 
Salut ! 

Tu achètes de nouveaux 

vêtements? Décris-les  

Salut ! 

- Oui, j'achète de nouveaux 

vêtements. Le pantalon est noir 

en jean et la chemise est rose en 

coton. 
 

 

Questions   Réponses 
1.  Quelle tenue tu portes pour aller 

au supermarché? 

 Je porte un pantalon et un tee-

shirt. 

2.  Qu'est-ce que tu fais le matin, 

l'après-midi et le soir?    

 Le matin, je fais du sport, l'après-

midi, je prends le déjeuner chez 

mes grands-parents et le soir, je 

vais au cinéma. 

3.  Tu aimes la tablette? Pourquoi?  Oui, j'aime la tablette. Il est plus 

Leger que l'ordinateur. 

4.  Qu'est-ce que tu viens de faire?  Je viens de faire la vaisselle. 

5.  Décris cette tenue?  Elle est un survêtement, une 

casquette et des baskets 

6.  En quelle matière aimes-tu 

acheter tes vêtements? 

 J'aime acheter mes vêtements en 

coton ou en jean. 

7.  Quels vêtements tu préfères?  Je préfère les leggings et les robes. 

8.  Qu'est-ce que tu penses de ma 

chemise? 

 Ça te va très bien.  

9.   Qu'est-ce que tu vas faire après?  Je vais dans un magasin pour 

acheter de nouveaux vêtements. 

IV 

 A-Réponds à cet e-mail par deux phrases (3 points) 
complètes : 
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Questions   Réponses 
10.  Ma robe, qu'est-ce que tu en 

pense? 

 J'aime beaucoup,  c'est très joli ! 

11.  Quel accessoire tu achètes ?  J'achète un foulard. 

12.  Quelle tâche ménagère tu aimes? 

Et  laquelle tu n'aimes pas? 

 J'aime faire le lit.  

-Je n'aime pas faire vaisselle. 

13.  À quelle heure tu te lèves?  Je me lève à 7 h. 

14.  Tu es seul dans ta chambre ou tu 

partages ton espace? 

 Je suis seul dans ma chambre. 

15.  Pourquoi tu préfères les chats?  Parce qu'ils sont plus gentils que 

les chiens 

16.  Tu préfères quelle couleur?  Je préfère le rouge. 

17.  Pourquoi tu aimes les BD?  Les BD, c'est plus sympa que les 

romans. 

18.   Où tu vas passer le week-end?  Je vais passer le week-end chez 

mon copain. 

19.  Pour aller au parc, qu'est-ce que 

je fais? 

 Prends le bus numéro 5. 

20.  Pourquoi tu n'aimes pas ce CD ?  Car il est nul. 

    

 

 والمعنى...   صحجحة القواعدجملة  خاللها بعملالطالب من  يقوم كلمات غأو  عناصر غعلى  يعتمد    املوضوع 

 العناصر في جملة صحجحة !!! أولذلك يجب التدرب على وضع الكلمات                     

 L'élément La phrase correcte 
1.  Admiration   J'adore ! ce blouson est original. 

2.  Caractère   Mon frère est gourmand./ Mon frère s'habille bien. 

3.  Couleur préférée  Je préfère le vert. 

4.  Accessoires   Je préfère le bonnet et le foulard. 

5.  Chaussures   J'ai des bottes. 

6.  Prix   Mes vêtements coûtent 500 L.E. 

7.  Taille   Ma taille est XL. 

8.  Fête     J'assiste à une fête déguisée. 

 B-Traite l'un des deux sujets suivants et utilise les 4 mots.  
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 االمتحان هلجل

9.  Occasion   Je porte cette robe pour assister à un mariage. 

10.  Souhait      Je veux sortir avec les amis. 

11.  Activités quotidiennes  Je me lave les dents. Je me douche.  

       - Je fais mes devoirs. 

12.  Meubles préférés  Je préfère le bureau et les rideaux. 

13.  Pièces de la maison  Nous avons 2 chambres et un salon. 

14.  Activité passée  Je viens de passer l'aspirateur. 

15.  Conseils   Lave-toi les dents. - Couche-toi tôt.  

      - Fais tes devoirs. 

 Le vocabulaire La phrase correcte 

1-  à pois  J'ai une robe à pois. 

2-  à rayures   Mon anorak est à rayures. 

3-  aimer  J'aime son look. 

4-  baskets   J'ai de très bonnes baskets. 

5-  Boucles d'oreilles  Elle a des boucles d'oreilles. 

6-  chambre  Je mets le blouson dans ma chambre. 

7-  essayer  La robe, je l'essaie au magasin de vêtements. 

8-  fête entre copains  Je vais à une fête entre copains. 

9-  anniversaire  Je vais fêter mon anniversaire.  

10-  shopping  Je vais faire du shopping. 

11-  supermarché  Je vais aller au supermarché. 

12-  vouloir  Je veux un bonnet pour l'hiver. 

13-  Faire le lit  Chaque matin, je fais le lit. 

14-  Faire les devoir   Je fais le devoir avec min frère. 

15-  Goûter   Je prends le goûter à 17 h. 

16-  Jouer avec    Je joue au foot avec les copains. 

17-  Lire  J'aime lire à la bibliothèque. 

18-  Manger des sandwichs   Je mange des sandwichs à la récréation au self. 

19-  Prendre le bus   Je prends le bus pour aller au lycée. 

20-    rideaux  Les rideaux sont rouges. 

21-  élégant  Une jupe, c'est moins élégant qu'un jean. 

22-   rock  Le rock est plus super que le rap. 

23-   romans  J'aime lire les romans, c'est sympa ! 

24-   Se laver  Lave-toi les dents après les repas. 
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     Des sujets  
 

1- Tu achètes des vêtements, rédige un texte avec ces mots : 
    (Couleur – matière – prix – taille) 

- J'achète une jupe et une robe.  - La jupe est noire en jean. 

- La robe est bleue en coton.  - Ils coûtent 500 L.E. 

- Ma taille est XL. 

2- Décris ta tenue d'une manière précisée, rédige un texte avec :  
    (Occasion -  vêtement -  chaussures - accessoire) 

- J'ai quatre tenues. 

- Je mets cette belle tenue à l'occasion de la fête de mon anniversaire chez moi. 

- J'aime la mode, je mets un pantalon bleu en jean et un tee-shirt blanc en coton. 

- Je porte des chaussures noires à lacets blancs. 

- J'ai un bracelet brésilien et des nouvelles lunettes de vue pour bien voir. 

3- Rédige un texte pour raconter ce que tu vas faire le weekend prochain : 
    (Le matin  -   midi -  l'après-midi – le  soir) 

- J'aime beaucoup le weekend, c'est un beau temps pour moi. 

- Le  samedi matin, je vais aller au club pour faire du sport.  

- A midi, je  vais aller chez mon ami Pascal pour déjeuner ensemble au restaurant.  

- L'après-midi, je vais au marché pour faire les boutiques.   

- Le soir, je vais regarder une pièce à la télé à la maison avec la famille. 

4- Décris ta famille où chacun fait une activité quotidienne et le lieu et 
l'heure, rédige un texte avec : (se lever – se doucher – prendre – préparer) 

- Toute ma famille aime participer aux activités à la maison. 

- On se lève à 6 h et demie.   

- Après ça, chacun se douche dans la salle de bains à 7 h jusqu'à 7 h et demie.  

- On prend le petit-déj' ensemble dans la salle à manger à 8 h moins le quart.   

- On va au lycée et papa va au travail.   

- M'man prépare le déjeuner dans la cuisine à 14 h quand on revient à la maison. 

5- Rédige un texte pour décrire ta chambre avec : (grande – à côté – mur – 
étagère) 

- Ma chambre est grande.  - Le bureau est sous la fenêtre. 

- Le lit est à côté.  - Il y a une petite étagère à gauche de la porte. 

- Il y a des affiches de footballeurs sur les murs de ma chambre. 
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6- Rédige un texte pour dire  ce que tu préfères faire ou ne pas faire avec : 
    (préfère – faire – ne pas manger – se lever) 

- Je préfère le sport. 
- J'aime faire du sport avec mes copains au club. 
- Je joue au football. 
- Je ne mange pas dans la rue et je préfère manger à la maison. 
- Je préfère me lever tôt. 

7- Raconte tes tâches ménagères:  

(L'éponge – ranger – repasser – mettre la table) 

8- Décris ta chambre: (plus – être – avoir – donner sur) 

9- Pourquoi tu aimes la famille, le français, le cheval, le rap; réponds en 

utilisant ces adjectifs en ordre: 

     (Importante – facile – rapide – intéressant) 

10- Écris tes activités quotidiennes:  

(Se brosser les dents – petit-déjeuner – devoirs – club) 

11- Écris un mail  à un ami de ta chambre: 

(Rangée – lit – rideau – balcon) 

12- Tu es au magasin de vêtement, raconte 5 phrases: 

(Pantalon – gris – taille – 300L.E) 

13- Chaque occasion à sa tenue, cite deux occasions: 

    (Anniversaire – robe – faire les boutiques – jean) 

14- Décris ta tenue: 

   (Vêtements – chaussures – accessoires – prix) 

15- Donne ton avis à quatre vêtements: 

  (Original – moche – super – jolie) 

 

 

 

 

 
 

 OKلعام القادم إن شاء هللا سلسلة كتب ا

 طريقة مبتكرة في تدريس اللغة الفرنسجة

عثمان محمود البروف 

 غظ0ػ0عؼضضطض

 رجب قمر الشجاطى

 عغ0ؼػعغضضطض
 

 OKكتب مع تحجات مؤلفي سلسة 
 


