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                                                                                                                                                                                NO.CONTROLE  

ROYAUME DE BAHREÏN 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
DIRECTION DES EXAMENS  

3ème ANNÉE COLLÈGE 
 

EXAMEN FINAL DE FRANÇAIS 
2ème SEMESTRE 2018-2019 

COLLÈGE                                                                              Durée : 2 heures 
 

 
 

 

EMARGEMENT 
 

SCORE BARÈME     CONSIGNE COMPÉTENCE 

  (5)  ECOUTER (1)  

COMPRÉHENSION 

DE L'ORAL   (5)   ECOUTER (2) 

  (5) LIRE (1) 

COMPRÉHENSION 
DE L'ÉCRIT 

  (5) LIRE (2) 

  (5) LIRE (3) 

  (5) LIRE (4) 

  
 

(10) ECRIRE (1) 
PRODUCTION 

ÉCRITE   (10) ECRIRE (2) 

  50 
 

TOTAL 
 

 
 بطاقة بياانت                                                              البحرين مملكة                الرقم السري                                   

 وزارة الرتبية والتعليم
 االمتحاانت/قسم االمتحاانت إدارة

 

 2018/2019عام الدراسي لل الشهادة اإلعدادية العامة امتحان
 الثانيالفصل الدراسي 

 ____________رقمه األكادميي :    _______________________________ اسم الطالب :

 

 ______________ قم اجللوس:_________________________ر_(اللغه الفرنسية(المقرر 
  __توقيع املالحظ : _________   التاريخ :    /     /     ___________________ : اسم املدرسة

 
  

 

TOTALISÉE PAR 
 

 
VERIFIÉE PAR 

NOTE TOTALE  

SIGNATURE 
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 صفحات 4ن االمتحان يحتوي على أمالحظة: الحظ 

DIRECTION DES EXAMENS  
 3ème ANNÉE COLLÈGE 

EXAMEN FINAL DE FRANÇAIS 2018-2019 – 2ème SEMESTRE 
  م2019-2018 للعام الدراسي للفصل الثاني امتحان الشهادة اإلعدادية العامة في اللغة الفرنسية

 
 
ECOUTER 1 : Écoute et coche la bonne case    :           (.........../5) 
 
 

  

 

   

Ma sœur       

Mon père      

Ma mère      

Mon frère      

Mes cousines      

 
 

ECOUTER 2 : Écoute et coche la bonne case :  (.........../5) 
 
 

 

 
   

Les parents      

La mariée      

Le mari      

Les époux      

Les invités      
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 صفحات 4ن االمتحان يحتوي على أمالحظة: الحظ 

LIRE (1) : Lis et coche la bonne réponse :     (.........../5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
LIRE (2) : Identifie le type des phrases suivantes :  (.........../5) 
 

Déclarative – Exclamative – Interrogative – Impérative 
 

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

2. Quelle est ta date de naissance ?   ………………………… 

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

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

5. Quelle belle cérémonie !    ………………………… 

La semaine dernière, j’ai assisté au mariage de Caroline; c’est une amie de 
ma sœur. La cérémonie s’est passée dans une salle des fêtes. Le décor était 

magnifique. La mariée portait une jolie robe de sirène blanche et le mari un 

costume noir avec un nœud papillon rouge. Vers minuit, les époux ont découpé le 

gâteau et nous en avons mangé. C'était délicieux. Avant de rentrer chez nous, nous 

avons pris des photos avec la mariée qui était très belle. Après la cérémonie, les 

époux sont partis en Italie pour un voyage de noces. 



 

3 
 

 صفحات 4ن االمتحان يحتوي على أمالحظة: الحظ 

 
LIRE  (3) :                                                                                           (.........../5) 

Relie la phrase de la colonne A à la phrase de la colonne B:   
 

Colonne A Colonne B 
1. Vous avez acheté les billets d’avion, A. car le repas était très 

délicieux.   
2. Il fête ce soir l’anniversaire de son 

fils  
B. que son père lui a offert. 

3. Certains invités n’ont pas assisté au 
mariage  

C. qui a aujourd’hui 16 ans. 

4. Pierre a beaucoup aimé le cadeau  D. donc vous allez partir en 
voyage de noces.  

5. Ils ont bien mangé    E. parce que la salle était trop 
petite. 

 
Colonne A 1 2 3 4 5 
Colonne B      

 
 
LIRE (4) :                                                                                  (.........../5) 
Complète les phrases avec les verbes suivants :   

 
( offrirons /  avons passé / a célébré /  sera /  ont organisé ) 

 

- Hier, mon cousin ……………….son vingtième anniversaire. Ses 
parents ……………….une grande fête. Nous ……………….une agréable 
soirée.  

 
 

- Le mois prochain, mon père aura cinquante ans. Nous lui 
…………………. un billet d’avion pour la Mecque. Il …………………….très 
content. 
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 صفحات 4ن االمتحان يحتوي على أمالحظة: الحظ 

ECRIRE (1) :                                                                             (........../10) 
Complète le tableau par les synonymes suivants :                                

                                                                                    
 

( épouse  /  voyage de noces /  fête  /  invitation  /  mari ) 
  

Mot Synonyme 
Époux  

Faire-part  

Cérémonie  

Mariée  

Lune de miel  

 
     ECRIRE (2) :                                                                            (........../10) 

Tu as célébré ton anniversaire. Écris un mail à ton ami(e) pour lui 
raconter la fête.           

 

 
 
 
 
 

FIN DE L’EXAMEN 

DE : 
A : 
Sujet : 
 
………………………… , 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………… 

 


