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                                             Examen final de français 

1er semestre 2017/2018 

3ème année collège 

م8102-7102للعام الدراسي  اللغة الفرنسية األول /الفصل الدراسي  نهاية امتحان  

 اإلعداديلث الثا
 

 نموذج اإلجابة
ECOUTER (1) : 

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

bouteille 

d'huile 

d'olive 

des fruits  du lait du fromage du pain  

Michel    √   

Suzanne     √  

Alain      √ 

Marie  √     

Nadine   √    

                                                 

ECOUTER (2) : 

         Ecoute et coche la bonne case :       (….. /5)                                                       
 La mère va à la boulangerie pour acheter: 

                √  du pain                       

  

 Elle va à l'épicerie pour prendre:  

                √   du sucre  

 

 Elle va à la boucherie pour acheter : 

               √  de la viande                   

 

 Pour avoir des légumes et des fruits, la mère va: 

               √   au marché                 

 

 On trouve les poissons:  

               √  à la poissonnerie  
 

LIRE (1) :  
          Lis le texte et coche la bonne réponse. (……/5) 
 
  Alice prend comme entrée:  

√ une salade             
 Pour le plat principal, elle prend:  

√ du poisson  

 Elle prend comme boisson:  

√ un jus de citron     
 Au dessert, elle prend : 

√ une tarte aux fraises         
 A la fin, Alice est: 

 √ satisfaite          



 

LIRE (2) :  
Complète les phrases suivantes par (du / de  / de la / d' / des)   (…… / 5) 
 

 Ma sœur prépare une salade……de……..fruits. 
 Manger………des…….chips  est une mauvaise habitude. 

 Dans la salade, on met de l'huile……d'……olive. 
 Au petit-déjeuner, je prends du pain avec…de la….confiture.   
 Il est nécessaire de boire………du…..lait  chaque jour.                                                                                   

 

 

LIRE (3) :  
 Lis le texte et réponds par vrai ou faux.                 (…… /5) 
 

PHRASES VRAI FAUX 

1-Paul boit du lait.  √ 

2-Il prend des sodas. √  

3-Paul aime les sucreries. √  

4-Il mange les fruits.  √ 

5-Il boit beaucoup d'eau.  √ 

                                                                                                                                                                                                   

 

LIRE 4 :                                                                          (…… /5)                                               
          Complète les phrases suivantes par les verbes conjugués à l'impératif:  

(préparons / donnez / coupe / bois /  lave) 
  

 Si tu veux faire une salade de fruits, lave les fraises et les pommes! Ensuite, 

coupe-les en petits morceaux! 

  Donnez-moi un kilo de bananes s'il vous plaît! 

  Bois du lait, c’est bon pour ta santé. 
  Préparons notre repas avant notre départ. 

  

 

Ecrire 1 :                                                                (…… /10)  
Tenir compte de : 

- la correction orthographique et grammaticale. 

-  la pertinence lexicale. 

-  la cohérence et de la progression. 

 
 
Ecrire 2 :                                                             (…… /10) 
 
Tenir compte de : 

-  la correction orthographique et grammaticale. 

-  la pertinence lexicale. 

-  la cohérence et de la progression. 



 
 


