
 

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                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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troisiemetroisieme
college 

Unité 4: Vivement la fête !
Leçon 2: Une cérémonie de mariage 

11èreère séance  séance  

Leçon 2: Une cérémonie de mariage 

troisieme anneetroisieme annee
college 

Vivement la fête !
Une cérémonie de mariage 

séance  séance  

Une cérémonie de mariage 



ActivitActivité é 
11:: Ouvre ton livre Ouvre ton livre àà

Observe la photo.Observe la photo.
Quelle est cette occasion?Quelle est cette occasion?

C’est un C’est un mariagemariage

àà la la page page 40 40 ..

Quelle est cette occasion?Quelle est cette occasion?

mariagemariage



Objectif

 Rédiger une invitation de mariageRédiger une invitation de mariage

Objectif

Rédiger une invitation de mariageRédiger une invitation de mariage. 



OuvreOuvre ton ton livrelivre
Observe Observe cette carte et réponds aux cette carte et réponds aux 
questions: questions: 

ActivitActivité é 
22::

1. C’est une invitation à :
 un anniversaire  des fiançailles                   un anniversaire  des fiançailles                  

2. Comment s’appellent les mariés?
…………………………………………………………………………………

3. Quelle est la date du mariage? 

Alice et Bernard

3. Quelle est la date du mariage? 
…………………………………………………………………………………………… 

4. Où  va se passer cette fête?
………………………………………………………………………

31 juillet 2020

Au château du bonheur

à à la page la page 4141. . 
cette carte et réponds aux cette carte et réponds aux 

fiançailles                   un mariage√fiançailles                   un mariage

…………………………………………………………………………………

√

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………



Ouvre ton livre à Ouvre ton livre à ActivitActivité é 
33::

Lis la Lis la 
conjugaison conjugaison conjugaison conjugaison 
des verbes des verbes 

‘’’avoiravoir ‘’ etet ‘’êtreêtre’’ 
au futur simpleau futur simple. au futur simpleau futur simple. 

Ouvre ton livre à Ouvre ton livre à la page la page 4242.  .  



Ouvre ton Ouvre ton livre à livre à 
6969. . 

ActivitActivité é 
44:: Fais l’exercice nFais l’exercice n

serasera
auronsaurons

serasseras

serontseront

aurasaurasaurasauras

livre à livre à la page la page 

Fais l’exercice nFais l’exercice n°°44. . 



Ouvre ton Ouvre ton livre à livre à 
fais l’exercice nfais l’exercice n

ActivitActivité é 
55::

aadd ee

livre à livre à la page la page 6666. . 
fais l’exercice nfais l’exercice n°°11.  .  

aa bb cc



ComplComplèètete la carte la carte 
suivantesuivante: : 

ActivitActivité é 
66::

inviter 21h00 cérémonie/ /

Nous avons ………………………. de vous Nous avons ………………………. de vous 

………………………… à notre fête de mariage. ………………………… à notre fête de mariage.   

La ……………………………… aura lieu le ………………………… La ……………………………… aura lieu le ………………………… 

10 10 mai à partir de………………………... à  l’hôtel         mai à partir de………………………... à  l’hôtel         10 10 mai à partir de………………………... à  l’hôtel         mai à partir de………………………... à  l’hôtel         

«« les Pyramidesles Pyramides » à Paris.» à Paris.

la carte la carte d’invitationd’invitation

le plaisir dimanche/ /

………………………… à notre fête de mariage. ………………………… à notre fête de mariage. 

La ……………………………… aura lieu le ………………………… La ……………………………… aura lieu le ………………………… 

mai à partir de………………………... à  l’hôtel         mai à partir de………………………... à  l’hôtel         mai à partir de………………………... à  l’hôtel         mai à partir de………………………... à  l’hôtel         



Une invitation de mariage contient: Une invitation de mariage contient: Une invitation de mariage contient: Une invitation de mariage contient: 

•• Les noms des épouxLes noms des époux

•• La date La date du mariage : du mariage : jour/ mois /annéejour/ mois /année

•• Le lieu de la cérémonieLe lieu de la cérémonie

•• L’heure L’heure 

Une invitation de mariage contient: Une invitation de mariage contient: Une invitation de mariage contient: Une invitation de mariage contient: 

jour/ mois /annéejour/ mois /année


