
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة فرنسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9french                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة فرنسية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/bh/9french2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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Examen final de français 

2ème semestre 2017/2018 

3ème année du cycle collégial 

م8102-7102للعام الدراسي  / اللغة الفرنسية الثانيالفصل الدراسي  نهاية امتحان  

 الثاني اإلعدادي
 
 

 نموذج اإلجابة
ECOUTER (1) : Ecoute et coche la bonne case :(…../5)    

                     
 

ECOUTER (2) : 

Ecoute et coche la bonne case :                          (….. /5)  
 

 

 

 

Le gâteau 
les 
alliances 

la robe le repas le costume 

La mariée      √          

Le mari     √ 

Les époux  √    

Les invités    √  

À minuit √     
 

 
 
 
 

 

Les bougies Les cadeaux Le décor : 
(ballons) 

Le gâteau  Les cartes 
d'invitation 

La sœur    

 

  √ 

Le père    

 

√   

La mère     √  

Le frère √  

 

   

Les amis  √    



 

 
 

LIRE (1) :  

Lis et coche la bonne case :                               (……/5) 

 
    A l'occasion de la fête des mères, mon amie Nadine a écrit une 

lettre à sa mère pour lui exprimer sa reconnaissance. Avec de jolis 
mots elle l'a remercié pour sa tendresse et ses sacrifices. Elle a aussi 
organisé une petite fête et elle lui a offert un joli bouquet de fleurs. 
La mère était très contente. 

 
                                                       

1- Qui a écrit à sa maman :  ■ Nadine                   

                                                           
                              

2- Elle lui a envoyé :    ■ une lettre 
                                  
                                                                           

3-  Elle lui a exprimé sa reconnaissance pour :  ■ sa tendresse 
                                                                               
                                   

4- La fille a organisé :   ■ une fête 
                                   

 
                        

5- Elle lui a offert :     ■ un bouquet de fleurs 
                                 

 

Lire (2) :  

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

 

Les phrases VRAI FAUX 

1- Ma sœur a 15 ans. √  

2- Elle a invité ses professeurs.  √ 

3- Ses amis lui ont offert des cadeaux. √  

4- On a mangé du gâteau au chocolat. √  

5- On a bu des sodas.  √ 



 

 

Lire 3 : 

Relie A et B   (…… /5) 
 

 

 

1 2 3 4 5 

E C B D A 

 
  

Lire 4:                                                                                           

Complète les phrases par les verbes qui conviennent: (…../5)                         

 Mon cousin est né le 22 décembre.                                    
Le weekend dernier, il a célébré son anniversaire.                        
Il a invité tous ses amis.                 
 

 Demain, c'est la fête des mères. Nous ferons une surprise à 
notre chère maman. Nous lui offrirons un parfum et des 
fleurs. Elle sera très heureuse.   

 

Ecrire 1:                                                 (…../10) 

2.5 points attribués pour chaque bonne phrase .                                              
 

Ecrire 2:                                                 (…../10) 

2.5 points attribués pour chaque bonne phrase .                                              
 
Attribuer la note en tenant compte : 

- du respect de la consigne. 

- de la structure des phrases. 

- du lexique. 


