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Dossier 2 une invitation  

Trouvez le titre du document : 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 
Professions Nationalités Loisirs Invitation 

 

Document (A) 

 Je m’appelle Ali, je suis koweitien, 

j’ai beaucoup d’amis arabes, italiens et 

français. Je fais des tchatches avec mes 

amis chaque jour.    

Document (B) 

 J’ai une famille nombreuse. Mon 

père est policier. Ma mère est professeur. 

Mon frère est docteur, ma sœur est 

secrétaire et moi, je suis lycéen. 

Document (C)  

Le weekend, ma sœur et moi, nous 

allons au club. Moi, je joue au tennis 

aves mes amis, et ma sœur aime faire de 

l’équitation.  

Document (D) 

Cher ami,  

 Salut. Comment ça va? Tu aimes 

voyager? Tu préfères visiter la France? 

Je t'invite à me visiter à Paris cet été.  

 

Lisez le document suivant: 

Cher ami Jean 

Salut. Comment vas-tu ? 

Moi, J’aime le sport et je joue au tennis. Je préfère le voyage : chaque année, je visite 

un pays européen. Et toi, qu'est-ce que tu aimes ? Tu aimes le voyage ? Viens me 

visiter au Koweït au mois de février. 

                                                                  Ecris-moi 

                                                                    Khaled 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- Khaled écrit à son frère.  

2- Il aime voyager.    

3- Il invite Jean à visiter le Koweït en hiver.   

4- Il déteste le sport.  

Lisez le document suivant:  
Bonsoir, 

         Je m’appelle Ali, je suis koweïtien. J’ai 16 ans. Je vais au lycée. J’adore la musique 

et le voyage. Chaque été, je visite Paris avec ma famille. Ma famille est nombreuse : J'ai 

un frère et cinq sœurs. Mon frère a 24 ans et mes sœurs sont petites. Mon père est policier, 

et ma mère est directrice.    

Répondez aux questions suivantes: 

1. Quelle est la profession de Ali ? ………………………………………………. 

2. Qu'est-ce qu'il aime ? ………………….………………… 

3. En quelle saison il visite Paris ?………………………………………………. 

4. Que fait sa mère ? …………………………………………………………….  

Titre 1 2 3 4 

Document     

WWW.KweduFiles.Com



 

2 
 

Deuxième question  

1. Trouvez le mot insolite : 

1- Frère /père / mère / étudiant. …………. 

2- Piano/ tennis/ guitare/ harmonica. …………. 

3- sportif/ peintre/ docteur/ clavier. …………. 

4- le foot / le violon / la pêche  / l'équitation  …………. 

2. Trouvez le sens du mot souligné : 

1- Je déteste le foot. 

□ joue                      □ aime                          □ n’aime pas 
 

2- Je suis heureux de faire votre connaissance. 

□ petit                       □ content                     □ grand 
 

3- Vous êtes une famille nombreuse. 

□ peu                         □ grande                       □ petite 
 

4- Comment ça va ? - Ça marche.  

□ Mal                □ ça va bien                 □ heureux 

B. Trouvez l'opposé du mot souligné : 

1- Salut Hassan ça marche ? 

□ pas mal                                 □ ça va bien                               □ mal  
 

2- J'ai 3 frères et 2 sœurs, nous sommes une famille nombreuse.  

□ une grande famille                □ une petite famille                 □ beaucoup 
 

 

3- J'aime le ping-pong. 

□ déteste                                     □ adore                                   □ joue 
 

 

4- Comment allez-vous aujourd'hui ? – Ça ne va pas. 

□ mal                 □ ça ne marche pas                 □ ça va 
 

3. Complétez avec les mots suivants : 

(aime - le voyage – koweitienne – musique – m’appelle) 

      Je …………….Brigitte, je suis française. je vais au lycée Sacré Cœur, 

j’……………. le sport et la …………………, mais je préfère …………...  Chaque 

année, je visite un pays.    

Troisième question  

1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre : 

1- fais tu Qu’ est-ce que ? 

………………………………………………………………………………………. 

2- Famille J’ une ai nombreuse 

………………………………………………………………………………………. 

3- Le sport aime et Il  La pêche 

………………………………………………………………………………………. 

4- est  quelle votre  nationalité ? 

……………………………………………………………………………………….  
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2- Choisissez la forme convenable : 

1- ………… famille est grande. 

□ mon        □ ma        □ mes      □ tes 

2- je joue …........ guitare. 

□ du           □ de la           □ des      □ de l’ 

3- tu aimes …sport ? 

□ du       □ les      □ la      □ le 

4-j’ai une amie ……….. . 

□ française       □français       □ suisses      □ françaises  
 

3- Transformez les phrases suivantes au féminin : 

1- Il  est libanais. 

    …… est…… 

2- Ce garçon   est américain. 

 ……fille  est…….. 

3-Mon ami  est italien. 

 …..amie est…….. 

4- Le secrétaire  est omanais.  

…..secrétaire  est ……. 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses : 
 

1- Quel âge ………….. (avoir) -tu ? 

2- Je …………..…. (aller) au lycée avec mes amis. 

5- Reliez les deux colonnes : 
    

1 Je A parlez arabe ? 

2 Vous B jouent de la musique. 

3 Les amis  C t’appelles comment ? 

4 Tu D Avons une grande voiture 

  E suis Koweïtien. 
 

1 2 3 4 

    

Quatrième question  

Écrivez l'acte de parole convenable : 

1- Vous répondez à une demande de nouvelles : 

      ………………………………………………………………… 

2- Vous demandez l’âge de votre ami : 

      ………………………………………………………………… 

3- Vous demandez à votre ami ce qu’il aime faire après l’école : 

      …………………………………………………………………   

4- Vous parlez de vos goûts : 

      …………………………………………………………………  
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Lisez le mail de Lucie, puis répondez à son courriel : 

De  Lucie 

A Dana 

Objet Demander des informations 

Bonjour  Dana, 

Comment vas-tu ? Tu as quel âge ? Tu as des sœurs et des frères ? Qu'est-ce 

que tu aimes faire après l'école? 

                                                                                            Au revoir  
 

De  Dana  

A Lucie 

Objet Donner des informations   

Bonjour  Lucie, 

……………………………………………………….…………………..…… 

……………………………………………………….………………………. 

………………………………..……………………………………………… 

                                                                           Au revoir 

Complétez le dialogue suivant : 

Pierre : Bonsoir, comment ça va? 

Fahd  : ………………………………………………………………………. 

Pierre : Comment tu t’appelles ? 

Fahd   : ………………………………………………………………………. 

Pierre : Quelle est ta nationalité ? 

Fahd   : ………………………………………………………………………. 

Pierre : Au revoir.  

Fahd   : ………………………………………………………………………. 

Faites une liste : 

Mes goûts  

0- la pêche.  

1- …………………………   2- ……………………………… 

3- …………………………   4- ……………………………… 

Écrivez un petit paragraphe à partir de cette fiche personnelle: 
Nom Julien  

 

Prénom Monique  

Profession Professeur  

Nationalité Suisse  

Goûts Pêche et sport  
 

 

Elle……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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