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ROYAUME DE BAHREIN 
MINISTERE DE L'EDUCATION 

Examen fin- semestriel de français 
2ème semestre 2015/2016 
1ère année du cycle collégial 

م2016-2015للعام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي  نھایةامتحان   
  اللغة الفرنسیة/ األول اإلعدادي 

 نموذج اإلجابة 
 

 

Ecouter(1) : Ecoute et coche la bonne case :(….. /5) 

 

     

Sonia      

Bertrand       

 Sandra      

Margot      

Lise       

 

Écouter (2) :Ecoute et coche la bonne case :  (……/5) 

1-Le matin François, louis, Alex, Philipe et Xavier vont faire :  
le ménage  le sport les courses  

  
2- Ils vont faire les devoirs de :  

français  sciences mathématiques  
  

3- Ils vont aller au cinéma pour regarder un film : 
de science-fiction   d'horreur  romantique  

  
4-Le soir ils vont diner  

au restaurant chez des amis  à la maison 
  
5- Louis va au parc 

le matin  à minuit  après le diner  
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Lire (1) : Lis et coche la bonne réponse :(……/5) 
 

1/Qui écrit la lettre?                              Paul 
François 
Benjamin        

     2/Aqui ?                                             à son ami  
   au professeur  

 au docteur  
3/ Paul  a toujours sommeil 

se sent toujours fatigué  
                   mange bien                           

 

    4/ Il a mal                                           aux dents  
     aux yeux   
 à la tête  
 

5/ Il demande                             des conseils                                      
des médicaments 
   des informations  
Lire (2) :Relie la questions de la colonne (A) à la bonne réponse de la 
colonne (B) (……/5) 
 
 
 
Lire (3) :Lis le texte et réponds par Vrai ou Faux (……/5) 
 

Lire (4) : Complète les phrases par :(……/5)  
 

1-Tu voudraisaller au cinéma ce soir ? 
2-Quellesactivités tu fais  pendant ton temps libre ? 
3-Combiende temps tu passes à regarder la télé? 
4-Oùtu vas après l'école ? 
5-A Quelleheure tu te réveilles le matin? 
 

Écrire 1 : Mets ces activités dans l'ordre:(…../10) 

 
 
 
 

  
 

(…../10):phrasepour chaque bonne )  5(2,AttribuerEcrire (2):   
Respect de la consigne (0,5)  
Correction grammaticale (0,5) 
Vocabulaire  (0,5)Orthographe (0,5)      

Colonne (A) 1 2 3 4 5 
  Colonne(B) D E B C A 

 

   Vrai    Faux  
1-Nicolas est élève au lycée.   
2-Il estchampion de natation.   
3-Son collège est spécialisé enmusique.   
4-Il s'entraine lematin et le soir.   
5-Nicolas va participer aux prochains olympiques.   

1-  Le matin je me lève à 6 h 30. 
2- Après , je m'habille, je prends mon petit déjeuner et je vais à l'école. 
3- A midi je rentre à la maison et je prends mon déjeuner. 
4- L'après midi je fais mes devoirs. 
5- Le soir vers 9heures  je prends mon dîner, je me douche et je m'endors. 

  


