
 

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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ROYAUME DE BAHREÏN 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

DIRECTION DES EXAMENS  
 3ème ANNÉE COLLÈGE 

EXAMEN FINAL DE FRANÇAIS 
2ème SEMESTRE 2018-2019 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة في اللغة الفرنسية
  للفصل الدراسي الثاني 2019-2018

 
ECOUTER 1 : Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse 
 
 

 

 
   

Ma sœur       

Mon père      

Ma mère      

Mon frère      

Mes cousines      

 
 

ECOUTER 2 : Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse 
 
 

 

    

Les parents      

La mariée      

Le mari      

Les époux      

Les invités      

 
 

LIRE 1 : Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse 
 

1. Elle a assisté à 
 un anniversaire    un mariage   une fête des mères 

 

2. Caroline portait une robe 
 blanche     bleue    rouge 

 

3. Le décor était 
 original     désagréable   magnifique 

 

4. Les époux ont découpé le gâteau vers 
 midi     minuit    10 heures 

 

5. Ils sont partis en 
 Italie     France    Allemagne 

 

Modèle de réponse نموذج اإلجابة 



 

 
LIRE 2 : Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse 
 

1. Envoyez les cartes d’invitation à vos amis.  Impérative 

2. Quelle est ta date de naissance ?   Interrogative 

3. J’ai assisté aux fiançailles de ma collègue.  Déclarative 

4. Appelez-moi dès que vous serez chez vous.  Impérative 

5. Quelle belle cérémonie !     Exclamative 

LIRE 3 : Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse 
 

1 2 3 4 5 
D C E B A 

 
LIRE 4 : Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse 
 

 

-Hier, mon cousin a célébré son vingtième anniversaire. Ses parents ont organisé une 

grande fête. Nous avons passé une agréable soirée.  
 

-Le mois prochain, mon père aura cinquante ans. Nous lui offrirons un billet d’avion pour la 
Mecque. Il sera très content. 

 
ECRIRE 1 : Attribuer 2 points pour chaque bonne réponse 

 
Mot Synonyme 

Époux  mari 
Faire-part invitation 
Cérémonie fête 

Mariée Épouse  
Lune de miel voyage de noces 

 
 
ECRIRE 2 : Attribuer la note en tenant compte 

- Du respect de la consigne 
- Du lexique 
- De l’orthographe 
- De la syntaxe et la structure des phrases  

 
 
 
 
 
 

 

 

 


