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II 
 

 مراجعة شاملة لكلمات الفترة األولى للصف الحادي عشر
 

C'est quelle langue?  هذه اللغة؟ما  C'est où? أين يكون؟ أين تكون؟ 

Tu connais la France? هل تعرف فرنسا؟ L'alphabet français األبجدية الفرنسية 

C'est qui? من هذا؟ Un garçon ولد 

Une fille بنت Un homme رجل 

Un monsieur سيد Une femme سيدة 

Un enfant طفل Une enfant طفلة 

Tu sais des prénoms? هل تعرف أسماء؟ Les nombres األعداد 

Tu sais compter? هل تعرف أن تعد؟ Les jours de la semaine أيام األسبوع 

Samedi السبت Dimanche األحد 

Lundi االثنين Mardi الثالثاء 

Mercredi األربعاء Jeudi الخميس 

Vendredi الجمعة École مدرسة 

Travail عمل Congé عطلة 

Aujourd'hui اليوم C'est quel jour? أي يوم هذا؟ 

Demain   غدا Les mois األشهر 

Les saisons الفصول L'hiver الشتاء 

Le printemps الربيع L'été الصيف 

L'automne الخريف Maintenant اآلن 

C'est quelle saison? أي فصل هذا؟ C'est quel mois? أي شهر هذا؟ 

Janvier 1 يناير Février 2 فبراير 

Mars   3   مارس  Avril 4 ابريل 

Mai 5 مايو Juin 6 يونيو 

Juillet 7 يوليو Août 8 اغسطس 

Septembre 9 سبتمبر Octobre 10 اكتوبر 

Novembre 11 نوفمبر Décembre 12 ديسمبر 

En classe في الصف C'est quoi? ما هذا؟ 

Un livre كتاب Un cartable, un sac حقيبة 

Un stylo قلم حبر Un tableau سبورة 

Un cahier دفتر Une table  طاولة 

Une chaise كرسي Un crayon قلم رصاص 

Un dictionnaire قاموس Un ordinateur حاسوب 

Le prof dit يقول المدرس Ouvrez le livre افتحوا الكتاب 

Silence صمت، هدوء Ecoutez bien  جيدا  استمعوا  

Regardez l'image انظروا الصورة Bravo, applaudissez أحسنت صفقوا له 

Un professeur مدرس Un élève , Une élève طالب، طالبة 

Minuscule أحرف صغيرة Majuscule أحرف كبيرة 

Tu classes تصنف Tu complètes تكمل 

L'année السنة La rentrée à l'école العودة للمدرسة 

Saluer التحية Bonjour نهارك سعيد 

Bonsoir مساء الخير Se présenter يقدم نفسه 

La famille العائلة Le père األب 

La mère األم Le fils االبن 

La fille  البنت Le frère األخ 
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III 
 

La sœur األخت Les parents الوالدان 

Tu parles أنت تتكلم Un peu   قليال 

Bien حسنا ،  جيد Je m'appelle أنا أدعى، إسمي 

Tu t'appelles comment? ؟اسمك ما  Tu es français? هل أنت فرنسي؟ 

Oui, je suis français نعم أنا فرنسي J'habite أنا أسكن 

De quelle nationalité? من أي جنسية Qu'est-ce que ? ماذا؟ 

Tu fais أنت تعمل ، تشتغل Je suis lycéen  في الثانويةأنا طالب  

Moi aussi   وأنا أيضا Au lycée في الثانوية 

Heureux, content مسرور Faire ta connaissance التعارف 

Je suis occupé أنا مشغول A demain           أراك غدا 

Au revoir إلى اللقاء Un écrivain             كاتب 

Le matin الصباح Le soir المساء 

Beaucoup كثير Les professions الحرف، األعمال 

Directeur مدير Directrice مديرة 

Policier شرطي Professeur مدرس 

Retraité متقاعد Employé عامل، موظف 

Femme au foyer ربة منزل Conjuguer le verbe تصريف الفعل 

Ingénieur مهندس Salut مرحبا، السالم عليكم 

Boulanger خباز Architecte مهندس معماري 

Invitation دعوة Tu as quel âge? ؟كم عمرك  

J'ai 18 ans  سنة 18عمري  Aussi   أيضا 

Seulement فقط Famille nombreuse عائلة كبيرة 

Après l'école بعد المدرسة J'aime jouer أحب اللعب 

La pêche الصيد Je préfère أفضل 

Le voyage السفر Chaque année كل سنة 

Cet été هذا الصيف Je ne sais pas ال أدري 

Viens me visiter تعال لزيارتي Une bonne idée فكرة جيدة 

Ça marche=ça va أنا بخير Comment ça va كيف الحال 

Ça ne va pas=mal لسست بخير Je déteste أكره 

L'équitation الفروسية Le ping-pong تنس الطاولة 

Violon الكمان Une voiture سيارة 

Amie صديقة Appartement شقة 

Pas mal ال بأس Merci   شكرا 

La lecture القراءة Loisirs et goûts الهوايات والذوق 

Voisin جار Adresse عنوان 

Chanter يغني Chanteuse مغنية 

Dessiner يرسم Sportif رياضي 

Peintre رسام Tableau لوحة 

L'ombrelle مظلة Jeunes شباب 

Musicien موسيقي Un groupe مجموعة 

Des amis أصدقاء Jouer de la musique يعزف الموسيقى 
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 أدبي 11:  األول الفصل مراجعة

-Trouvez le sens du mot souligné : 
 

1- Aujourd'hui, il fait très beau.                       

 

 -gris  -mauvais  -superbe 

 

2- Je prépare mes valises. 

 

 -bagages  -vêtements  -passeports 

  

3- Elle est contente. 

 

 -mécontente  -triste  -heureuse 

 

4- Il est lycéen. 

 

 -élève  -classe  -livre 

 

5-C'est mon logement préféré. 

 

 -loisir  -goût  -habitation 

 

6- Elle n'aime pas le voyage. 

 

 -voudrait  -déteste  -adore 

 

7- Il fait une tchatche sur internet. 

 

 -une langue  -une conversation  -un téléphone 

 

8- Il passe un séjour à Paris. 

 

 -une durée  -une semaine  -un jour 
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Ou 
 
-Trouvez l'opposé du mot souligné : 

 

1- IL arrive à midi. 

 

 -mardi  -minuit  -heure 

 

2- La mer est calme. 

 

 -mauvais  -bleue  -agitée 

 

3-  Il fait chaud. 

 

 -froid  -frais  -gris 

 

4-À quelle heure est l'arrivée? 

 

 -le départ  -l’après- midi  -le congé  

 

5- Hassan arrive tôt.. 

 

 -temps  -beau  -tard 

 

6- la température est haute. 

 

 -petite  -basse  -grande 

 

7- Ma villa est près de mon école. 

 

 -loin de  -à côté de  -à gauche 

 

8- Ma chambre est à droite. 

 

 -à gauche  -en bas  -ici 
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Réécrivez les phrases dans le bon ordre: 

mauvais fait temps il 
 

1- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Où est ta chambre ? 

est gauche Elle à 
 

2- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

veux trois prendre billets je 
 

3- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

bleues noires et sont elles 
 

4- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Il fait quel temps ? 

chaud très Il fait 
 

5- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- A quel étage est ton studio ? 

est il deuxième au étage 
 

6- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Vous avez combien de valises ? 

deux ai  valises j' 
 

7- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Où tu fais la prière ? 

à la fais la prière je mosquée 
 

8- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quand tu vas au lycée ? 

lycée vais au 7 heures je à  
 

9- ……………………………………………………………………………………………………………. 

- Qu'est-ce que vous faites ? 

du sport faisons nous 
 

10- ……………………………………………………………………………………………………. 
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-Choisissez la forme convenable :     

                                                    

1-Fahd regarde les photos?   Oui, Fahd …………...regarde. 

 

- le                     -les                    - la                   -l' 

 

2-Tu ne vas pas au magasin ?  ……, j’y à 8 heures. 

 

-Pas            - Oui             -Si               -Non 

 

 

3-…………de frères tu as? J'ai deux frères.  

 

-Combien       -Pourquoi     -Comment       -Qui 

 

4-Vous aimez …………….professeurs ? 

 

-ses                 -vos                  -nos               -tes 

 

5-Il a ……………stylo rouge dans la trousse. 

 

-une               -un                    -l'                  -des 

 

6-Nous détestons ……….équitation.  

 

-l'                   -les                    -la                -le 

 

7-Hassan va…………mosquée pour faire la prière.  

 

-à la               -au                     -aux             -chez 

 

8-…………….école est grande. 

 

- Ma               -Mon                - Mes            -Tes 
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-Transformez les phrases au féminin. 

 0- Ali est un lycéen koweïtien :         

 -  Dana est une lycéenne koweitienne. 

 

1-Il est  un musicien français. 

 

-…..est …………………………………………. 

 

2-Mon ami est pharmacien américain. 

 

  -…… amie est ……………………………….. 

 

3-Il est un élève égyptien. 

 

  -….est…………………………………………………………… 

 

4-le garçon suisse est heureux. 

 

  -…………suisse est ……………………………………… 

 

3-Transformez les phrases au masculin. 

 

1-la femme est une secrétaire. 

-…………. .est ………………………………. 

 

2-Sa fille est ton amie. 

 

-………….. est ……………………………….. 

 

3-J’aime ma petite fille, elle est calme. 

 

-  J’aime ……………………est calme. 

 

4-Sara est une lycéenne saoudienne. 

 

-Hamad est …………………………………… 
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Complétez le tableau : 

Ils/ells Vous  Nous  Il/elle/on  Tu  Je/j' Infinitif 
Parlent parlez parlons parle parles parle Parler  

s'appellent vous appelez nous appelons s'appelle t'appelles m'appelle S'appeler 
sont êtes sommes est es suis Être  

vont allez allons va vas vais Aller  

ont avez avons a as ai Avoir  
veulent voulez voulons veut veux veux Vouloir  

peuvent pouvez pouvons peut peux peux Pouvoir  
font faites faisons fait fais fais Faire 

prennent prenez prenons prend prends prends Prendre  
 

Conjuguez les verbes entre parenthèses 

0- Nous sommes lycéens.                              ( être )                               

1- Vous ……………… quel âge?                        ( avoir )                             

2- Le directeur …………………. trois langues( parler )      

3- Comment tu …………………......?         ( s'appeler ) 

4- Je ……………. du violon.                               ( jouer ) 

5- Tu …..………... voyager?.                          ( vouloir ) 

6- Elle …………………...  dessiner.                ( pouvoir ) 

7- Vous …….………... ici?                ( habiter )  
8- Tu ………………… le violon ?     ( détester ) 
  
9- Ils ………………….… le français.     ( aimer ) 
  
10- Vous ……………… quoi demain ?  ( faire) 
   
11- Elles …………..……....  du thé.  ( prendre) 
   
 12- Nous …….……....  en voiture.   ( aller ) 
  

     Reliez les deux colonnes ensemble :  

Verbe Sujet 

A- prenez le bus?                  Je -0 

B- suis koweïtien. Tu                 -1 

C- parle français? 2- Ils                 

D- va à Paris. 3- Vous            

E- as 15 ans. 4- Elle               

 

Verbe Sujet 

A- font le devoir.                  Tu -0 

B- es saoudien ? On                 -1 

C- parlez français ? 2- Nous                 

D- peut aller à Paris. 3- Ils            

E- voulons jouer au foot. 4- Vous               

4 3 2 1 0 

    B 

4 3 2 1 0 

    B 
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1- Ecrivez l'acte de parole convenable :  
1- Vous demandez à votre ami sa nationalité : 

………………………………………………………………………………. 
 

2 - Vous dites votre profession : 

………………………………………………………………………………. 
 

3 - Vous exprimez vos préférences :  

………………………………………………………………………………. 
 

4- Vous dites votre âge : 

………………………………………………………………………………. 
 

5- Vous demandez l'heure à quelqu'un : 

………………………………………………………………………………. 
 

6- Vous demandez le prix au vendeur : 

………………………………………………………………………………. 
 

7- Vous vous informez poliment sur la réservation :  

………………………………………………………………………………. 
 

8- Vous parlez de vos simples habitudes : 

………………………………………………………………………………. 
 

9- L'employé s'informe sur les bagages : 

………………………………………………………………………………. 
 

10- Vous vous situez à un ami : 

………………………………………………………………………………. 
 

11- Vous dites le temps qu'il fait : 

………………………………………………………………………………. 
 

12- Vous décrivez votre maison : 

………………………………………………………………………………. 
 

13- Vous dites où vous habitez : 

………………………………………………………………………………. 
 

14- Vous saluez votre directeur le matin : 

………………………………………………………………………………. 
 

15- Les deux amis se quittent, ils disent : 

………………………………………………………………………………. 
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Répondez au mail de Fahd: 
 

De  Fadi@yahoo.com  

 

 

 

 

 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

A    Rami@hotmail.com 

Date  20/9/2016. 

Objet Se présenter 
 

Bonjour, ça va ? Je m'appelle Fadi,  

et toi comment tu t'appelles ?  

Tu es de quelle nationalité ?   

Quelle est ta profession ? 

Quel âge as-tu ?  

Tu aimes faire quoi après l'école ?  

Où vas-tu le week-end ?  

 
Répondez au mail de Fahd: 
 

De  Jack@yahoo.com  
 
 
 
 
……………………………………….. 
 
…………………………………….. 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 

A    Claude@hotmail.com 

Date  10/4/2016. 

Objet S'informer  
 
Bonjour,  
 
Quel le jour tu réserves ?   
 
Quel type de billet tu préfères ?  
 
À quelle heure est le départ ?   
 
Combien coûte le billet ?  
 
Quand est l’arrivée ?  
 
À bientôt 
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XII 
 

Complétez le dialogue: 
 

L'employé : Vous avez des bagages? 

Le voyageur : …………………………………………………………………………………….………….. 

L'employé : Vous avez combien de valises?  

Le voyageur : ……………………………………………………………………………………….………. 

L'employé : De quelle couleur sont-elles ? 

Le voyageur : ………………………………………………………………………………………………. 

L'employé : Combien elles pèsent ?  

Le voyageur : …………………………………………………………………………….………………… 

L'employé : Voilà vos tickets, au revoir. 

Le voyageur :……………………………………………………………………………………….………. 
 

 

Faites la liste :                                                                                        
 

Mes goûts 
Exemple : 

J'aime le sport. 

Des professions 
Exemple : 

Je suis professeur. 

Ma famille 
Exemple : 

J'aime mon père. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 
 

Les pièces de la maison 
Exemple : 

Il y a une salle de séjour. 

Mes activités 
Exemple : 

Je regarde la télé. 

Pour le voyage 
Exemple : 

J'ai besoin d'un passeport. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 
 

Mes lieux préférés 
Exemple : 

Je vais au théâtre. 

Mes couleurs préférées 
Exemple : 

Je préfère la couleur bleue. 

Les genres de logement 
Exemple : 

J'habite dans un chalet. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

1- ……………………………. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 
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