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         8Dossier  -Année  ème12 -Test expérimental  -  للصف الثاني عشر الثامنةنموذج اختبار تجریبي علي الوحدة  
  

Première question ( 16 pts ) 
1- Trouvez le titre du document:   
 

                

Document ( A ) 
Je suis un peu inquiet. Demain, j'aurai un 
rendez-vous avec  le directeur. Que faire 
pour passer cet entretien? 

 Document ( B ) 
Ali est un étudiant égyptien. il fait des 
études supérieures en France. Pendant 
les vacances, il cherche un emploi pour 
gagner sa vie. 

   

Document ( C ) 
Dana est secrétaire dans une société où son 
père est le directeur. Cette société tout près 
de sa maison. Elle y va à pied. 

 Document ( D ) 
Sami est un nouvel employé de banque. 
Il est diplômé de la faculté de commerce 
mais il doit avoir un stage pour bien 
travailler. 

 

Document A B C D 
Titre     

 
- Lisez les documents suivants:  
Jassem est un jeune koweitien. Il a 26 ans. Il a obtenu le bac en 2006. Il a voyagé à 
Londres pour faire la médecine mais deux ans après, il a quitté la médecine pour étudier 
la musique à Paris. Alors, son père a refusé ça. Il  est revenu au Koweït. Maintenant, il 
cherche un travail. Enfin, il travaille comme employé à l'hôpital. 
 

2- Marquez vrai (  ) ou faux ( X ) :  
Phrases 

 

(  ) ou ( X )    
1 Jassem est médecin.  
2 Il a voyagé en France pour étudier la musique.  
3 Son père  accepte qu'il étudie  la musique.  
4 Il a vingt six ans.  

 

3- Répondez  aux questions suivantes:  
1- Quand Jassem a-t- il obtenu le bac? 
………………………………………………………………….. 
2- Pourquoi il a quitté la médecine? 
………………………………………………………………….. 
3- Qu'est- ce qu'il cherche?  
………………………………………………………………….. 
4- Combien d'années a- t- il  passées à étudier la médecine? 
………………………………………………………………….. 
 
 

4- Complétez d'après le document;  
Nom  …………………………………………………….……… 

 Profession …………………………………………………….……… 
Nationalité …………………………………………………….……… 
 Formation …………………………………………………….……… 
 Age …………………………………………………….……… 

 
 

Titre [ 1 ] 
Lieu de travail 

 Titre [ 2 ] 
    Interview 

 Titre [ 3 ] 
Job saisonnier 

 Titre [ 4 ] 
Formation 
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Deuxième question ( 7 pts ) 
1- Trouvez  le mot insolite: 
 

1-  diplôme                  / licence               / domicile           / certificat ………………............. 

2- Internet                 / international       / ordinateur         / Excel ……………................ 
3- Mastère               / marié                  / divorcé               /célibataire ……………................ 
4- Boulanger          / boucher              / cuisinier              /cuisine           ……………................ 
2- Trouvez le sens du mot: 
 

1- Pourquoi tu es inquiet?    - Parce que j'ai une interview. 
A] un entretien  B] une formation           C] un stage 
2-Tu cherches quoi?            -  Je cherche un job 
A] un vêtement          B] un travail    C]un certificat 
3- Pourquoi vous travaillez en été?   - Pour profiter de mon temps libre. 
A] travailler   B] perdre    C] gagner  

2- Trouvez l'opposé du mot: 
1- Comment sera mon travail?         - Il sera simple 
A] facile   B] compliqué   C] super 
2-Pourquoi voyagez – vous beaucoup?    - Pour gagner beaucoup d'expériences.  
A] faire   B] avoir            C] perdre 
3-  vous avez des expériences? Oui, J'ai travaillé avant. 
A] après    B] déjà     C] pendant 
 

3- Complétez les phrases avec les mots donnés : 
[   C.V.     /      offre d'emploi        /       employé       / rendez- vous    ] 

1- Notre société publie une   …………  dans le journal pour chercher de nouveaux employés. 
2- Je voudrais prendre un …………………….  avec le chef de service. 
3- Faites l'interview et présentez votre ……………… au chef de travail. 

 
 

 
Troisième question ( 13 pts ) 
 
1- Mettez les phrases en ordre :   
 
 

parlez  combien  vous  langues  étrangers  de 
1-……………………………………………………………………………. 

prends  la télé  en  le dîner  regardant  je 
2-……………………………………………………………………………. 

c'est   la  où  travaille   société  je 
3-……………………………………………………………………………. 

le travail  aimez  vous  faire  qu'est-ce que  après 
4-……………………………………………………………………………. 
 
2 - Choisissez la forme convenable:   
1- Je vais à l'hôpital …………….  mon père travaille. 
A] qui   B] que   C] où 
2- Fahd fait le devoir ………….. écoutant de la  musique. 
A] que   B] en     C] où 
3- C'est la voiture …….. je veux acheter. 
A] qui   B] que   C] où 
 4- Je voudrais être pilote……………….…..j'aime le voyage. 
 A] en                              B] parce que                      C] où 
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3- Transformez les phrases en utilisant  ( qui – que – où )   
 

0- C'est le restaurant. Je prends toujours le déjeuner dans ce restaurant. 
 C'est le restaurant où je prends toujours le déjeuner. 

 1- J'ai lu l'annonce de la société. tu travailles dans cette société. 
 ………………………………………………………………………………………  
2- Je  vais louer un appartement à Fintas. Le directeur habite à Fintas. 
  - …………………………………………………………………………………….  
3- Dana cherche un job. Ce job lui convient 
 -……………………………………………………………………………………… 
4- Donnez- moi le dossier.  Ali vous a donné ce dossier hier. 
 - ……………………………………………………………………………………… 
[  

3- Transformez les phrases comme dans l'exemple: 
0- J'étudie et je travaille sur l'ordinateur en même temps. 
  J'étudie en travaillant sur l'ordinateur. 

1- Dana marche sur la plage et elle écoute de la musique en même temps. 
……………………………………………………………………………… 
2- Quand nous allons au lycée nous prenons le bus. 

 ………………………………………………………………………………. 
3- On comprend bien cette leçon quand on répond aux questions. 

 ………………………………………………………………………………………… 
4- Hassan et Mona parlent bien français parce qu'ils vivent en France. 

 ……………………………………………………………………………………….. 
4- Conjuguez les verbes entre parenthèses au gérondif: 

1- Je vais à Faïlka en …………. Le bateau. (prendre) 
2- Raba a trouvé cette annonce en …………. dans les journaux.(  chercher ) 
 

0-  

5- Reliez les deux colonnes: 
 

Colonne A Colonne B 
0 Tu A  feriez quoi? 
1 Mes parents B serait à l'aéroport? 
2 Nous C sortiraient tôt 
3 Vous D Mangerais quoi ? 
4 Mona E  verrai le film hier. 
  F prendrions le dîner à la maison à 21h. 

 

0 1 2 3 4 
D     

Quatrième question ( 20 pts ) 
1- Ecrivez l’acte de parole convenable :  
1- Badr prend un rendez- vous. Il dit: 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 

2- Fahd exprime ses goûts:  
 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

3- Le directeur demande à Ali son expérience: 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 

4- Tu dis ta situation familiale: 
 
 

………………………………………………………………………………… 
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2- Complétez le dialogue suivant:  
A: Bonjour monsieur, Présentez- vous.                                                                      
B: Bonjour, je m'appelle Farid. Je suis libanais et marié. 
A:…………………………………………………………………………….? 
B: Je suis diplômé de la faculté des langues.                              
A:……………………………………………………………………………? 
B: Je parle bien  deux langues étrangères. 
A:……………………………………………………………………………? 
B: Oui, j'ai 4 ans d'expérience dans le domaine de la traduction. 
A: Combien de stages vous avez faits? 
B : …………………………………………………………………………… 
A: Merci, on va vous téléphoner.  
3- Rédigez le mail de [Paul] qui présente ses expériences, sa formation et sa 
situation familiale. 
 

De: Paul 
A : Directeur 
Objet: Se présenter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 – Ecrivez un petit paragraphe à partir de la fiche suivante :  
Nom: Alia Mahmoud 
Nationalité: Egyptienne 
Age: 35 ans 
Diplôme: Licence es langues. 
Expérience: 7 ans 
Langues: anglais, Français. 

Il …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...………. 

5 – A partir de l'image: 
- Qu'est-ce qu'ils disent?   

  
 
 
 
 

- Qu'est-ce qu'ils font?  
 

 
 

 
  

 

A: ……………………..………………………...………………  
 

B: ………………….………..……………..…….…………….. 
 

 
 

…………………………………………...…………………………..  
 

  
.........................................................................................................  


