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Examen final de français 

2èmesemestre 2016/2017 
3ème année du cycle collégial 

2016/2017امتحان الشھادة اإلعدادیة العامة للفصل الثاني للعام الدراسي   
  اللغة الفرنسیة

  اإلجابةنموذج 
 
ÉCOUTER (1) : 
Écoute et coche la bonne case :(……/5) 

 
 

ÉCOUTER (2) : 
Écoute et coche la bonne case :    (….. /5)  

 

 
 
 

frais fruits Personnes 
âgées 

Une lampe 
qui 

symbolise 
l’énergie  

Enfants 
ayant un 
handicap 

une poubelle : recyclage 

Jean      
Sarah      
Paul      
Marie      
Sonia      
 
LIRE (1) :  
Lis et coche la bonne réponse :          (……/5) 

1- Alex                   Patrick                Julien 
 
2- ne doivent pas jouer   ne doivent pas sortir  ne doivent pas travailler 
 
3-encourager la violence   stopper la violenceautoriser la violence 
 
4- acceptée                           refusée                       ignorée 
 
5- supérieur inférieur           égal  
 

 
 

 

loisirs Stop violence Les soins : 
hôpital  

La famille L’école 

Daniel      
François      

Alice      
Julien      
Carole      
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LIRE (2) :  

Lis et réponds par Vrai ou Faux :     (……/ 5) 
 

Phrases VRAI FAUX 
1) Espoir est une association   
2) Elle organise des activités sportives et culturelles.   
3) Elle vise à aider les enfants handicapés.   
4) Vingt mille bénévoles sont intéressés par l’initiative.   
5) L’association a collecté 3 millions d’euros en 48 heures.   

 
LIRE (3) :  

Complète les phrases par les expressions suivantes : 
(à cause de, alors, mais, parce que, pour). (…… /5) 
 
1- On doit respecter les êtres humains parce quenous sommes tous égaux. 
 
2- Malheureusement, plusieurs personnes sont mises à l’écart à cause dela 
couleur deleur peau ou de leur origine. 
 
3- Nous faisons une collecte pour aider les familles pauvres. 
 
4- Les femmes font autant de travail que les hommes mais les salaires ne 
sont pas égaux. 
 
5- On utilise les énergies renouvelables alors l’environnement sera 
protégé. 
 

LIRE 4 : 
Encadre la bonne réponse :(…… /5) 

 

1- L’avion est   { plus   -    moins    -   aussi} rapide que le train.    

2- {Comme   -     dû à   -grâce à} nous sommes égaux, nous devons nous 
respecter les uns les autres.   

3- La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans,{pour   -donc-mais } 
certains enfants  quittent l’école trop tôt.  
 
4- Beaucoup de gens vivent dans la rue {parce que-grâce à-à cause de} la 
pauvreté.  
 
5- Aujourd’hui, les jeunes passent { moins- autant-  plus} de temps à lire des 
livres qu’à se connecter àl’Internet. 
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ÉCRIRE (1): 
      Classe les expressions suivantes dans le tableau (…/10 ) 
 
le respect des autres _ la paix _ le racisme _ l’égalité _ 
l’exploitation des enfants _ la guerre _ la tolérance _ 
la discrimination _ la protection des droits _ la violence  
 
 

Les causes défendues(+) 
( valeurs positives) 

Les problèmes (-) 

1-le respect des autres 1-le racisme 
2-la paix 2-l’exploitation des enfants 
3-l’égalité 3-la guerre 
4-la tolérance  4-la discrimination  
5-la protection des droits 5- la violence 
 
 

ECRIRE2: 
Ecris un mail à ton ami(e)pour lui parler de tes habitudes 
alimentaires : ce que tu manges au petit déjeuner, au déjeuner et au 
dîner.  (……/10) 
 
 Tenir compte du: 
 
-  respect de la consigne.  
-  de la structure de la phrase. 
-  du lexique.  
 
 
 

 
 

FIN DE L'EXAMEN 


