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 اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية – وزارة التربية
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 المجال الدراسي : اللغة الفرنسية

====================================================== 

 

 

1-Trouvez le titre du document : 

 

Titre [ 1 ] 

 

Loisirs 

 

      

Titre [ 2 ] 

 

Présentation 

 Titre [ 3 ] 

 

Météo 

 Titre [ 4 ] 

 

Voyage   

 

 

Document ( A ) 

 

Au Koweït, il fait chaud pendant l’été. 

La température est haute. En hiver, il 

fait froid. La température est basse. Il 

y’a du vent, parfois il pleut. Mais, au 

printemps il fait beau.  

 Document ( B ) 

Chaque weekend nous allons au 

club. Moi, je joue au foot avec 

mon équipe préférée. Mon frère 

fait de l’équitation. Mon père fait 

de la natation. Nous aimons 

beaucoup le sport.   

   

Document ( C ) 

Ma sœur voudrait passer les vacances 

à Dubaï. Elle réserve un billet aller-

retour. D’abord, elle doit vérifier son 

passeport si c’est valable puis, elle va 

à l’ambassade pour avoir un visa. 

 

 Document ( D ) 

Khaled fait connaissance d’un ami 

omanais. Il a 30 ans, il est 

professeur  à l’école française. Il 

s’appelle Hamad. Tous les soirs, 

ils font une tchatche. Khaled est 

heureux de faire  sa connaissance.  

 

 

 

 

 

Document  A B C D 

Titre     

 

 

Première question 
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Lisez le document suivant : 

 

 

Ce sont les vacances. Toute la famille voyage au Bahreïn. Là-bas, il fait beau. 

C’est le printemps. On passe une semaine. On part samedi soir à onze heures. 

L’arrivée est le même jour à midi.  

Aujourd’hui, on doit préparer nos valises. Ma sœur Sara, achète des magazines 

pour les lire à bord. Je prends avec moi mes Cd. 

 

 

-Marquez vrai ( ✓ ) ou faux (X ) : 

 

Phrases ( ✓ ) ou ( X )    

1 Il fait beau au Bahreïn  

2 Le départ est le matin.  

3 L’arrivée est à 12h de soir.  

4 Sara achète des livres pour les lire.  

 

 

1- Lisez le document suivant :  

 

Khaled lit une annonce dans le journal d’aujourd’hui. C’est sur un logement à louer. C’est une 

grande maison de cinq pièces. Il y a deux étages. Au premier, il 

 y a la cuisine, le salon, la salle à manger. Au deuxième,  il y a trois chambres à coucher, une 

salle de bains et un balcon. Aussi, il y a un jardin et un grand garage. 

Le loyer est de cinq cents dinars. 

 

-Répondez aux questions suivantes : 

 

1- Qu’est-ce que Khaled lit dans le journal ? 

………………………………………………………………….. 

 2- Combien y a-t-il de pièces dans la maison ? 

………………………………………………………………….. 

3- Quelles sont les pièces qui se trouvent au premier étage? 

………………………………………………………………….. 

4- Combien coûte le loyer?  

…………………………………………………………………. 
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1-Trouvez le mot insolite : 

 

1-frère / classe / cahier /table. 
 

………………………. 

 

2-piano / violon / harmonica / football. 

 

………………………. 

 

3-rouge / jaune / soleil / brun. 

 

………………………. 

 

4-allemand / directeur / français / italien. 

 

………………………. 

 

5-visa / billet / météo / bagages. 

 

………………………. 

 

6-pêche / équitation / ordinateur / tennis. 

 

………………………. 

 

7-chambre / cuisine / mer / balcon. 

 

………………………. 

 

8-chalet / maison / villa / avion. 

 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième question  
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2-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 

 

 

 

 

 

 

Ou 
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2-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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 3- Complétez le texte avec les mots suivants: 

 

[   avril  /    faire     /     parlent   /   chalet       /     voyage           ] 

 

1-Nous aimons le …………….et l'équitation. 

 

2-Je pars le  12…………… 

 

3-Je téléphone à l'agence pour…………..une  réservation. 

 

4-Ils habitent dans un grand ………..à côté de la mer. 

 

 

 

    

 

    

1- Réécrivez les phrases dans le bon ordre  

 

Quel temps fait –il en septembre ? 

 

 

 

1-………………………………………………………………………………. 

Combien de billets voudriez-vous ? 

 

 

2-……………………………………………………………………………… 

À quelle heure arrive le métro? 

 

 

3-……………………………………………………………………………..... 

 

 

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

 

Il  y a 5 pièces dans ma maison. 

très En il chaud septembre fait 

deux Je  aller-simple billets voudrais 

six Métro à Le arrive heures 

Combien Dans y a t-il ta maison pièces de 

Troisième question  
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Quand tu vas au cinéma ? 

 

jeudi vais au Soir Je  cinéma 

 

5-………………………………………………………………………………. 

 

 

6-…………………………………………………………………………… ? 

J’aime faire du sport. 

 

Vos parents sont ici ? 

 

 

7-………………………………………………………………………………. 

 

 

8-………………………………………………………………………………. 

Je suis italien. 

 2-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 

tu Qu'est ce que Aimes après  faire l’école 

nos  la maison  sont Non,  dans parents  

Tu  nationalité Es de ? quelle 
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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 

 

3-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 ……………………………………… 
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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 …………………………………… 

 

4-Conjuguez les verbes entre parenthèses : 

 

  0 - Vous (prendre) prenez l'avion de 7 heures pour Paris ?       

1.  Mon professeur (avoir)  …………  50 ans. 

2. Vous (faire)   ………………..les devoirs? 

3. Nous (être)   ………………… lycéens. 

4. Il (s'appeler) …………….Khaled. 

5. Je (aller)……………..au restaurant. 

6. Tu (visiter) …………….. mon pays? 

7. les amis (vouloir)…………habiter dans une villa. 

8. Il (parler) …………..trois langues.  
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5-Reliez les deux colonnes : 

Colonne A Colonne B 

0 Nous A habitons à Riqqa. 

1 Elles B prenez du café ? 

2 Je C vas au cinéma. 

3 Vous D  sommes koweïtiennes. 

4 Tu E aiment la pêche. 

 F  suis omanais. 

 

0 1 2 3 4 

D     

 

 

 

-Reliez les deux colonnes : 

 

Colonne A Colonne B 

0 Je A fais le devoir ? 

1 Nous B veulent partir. 

2 Tu C parlons français. 

3 Vous D  visite Paris. 

4 Ils E avez des valises? 

 F est saoudien? 

 

0 1 2 3 4 

D     
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1-Ecrivez l'acte de parole convenable : 

 

1-Ali demande à son voisin ce qu’il fait: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

2-Tu dis le temps qu'il fait: 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

3-l′employé s'informe sur le billet: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4-Marc demande le prix du livre. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5-Tu donnes la couleur de la valise. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

6-Ta mère te demande l′heure. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

7-Georges dit sa nationalité. 

Quatrième question  
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……………………………………………………………………………………… 

 

8-Ton amie demande ton âge. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Répondez au mail de Fahd: 

 

De  Fahd@yahoo.com  

 

 

 

………………………………………. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

A    Claude@hotmail.com 

Date  19/8/2016. 

Objet Se présenter 

 

Bonjour, ça va? Je m'appelle Fahd,  

 

et toi tu t'appelles comment?  

 

Tu es de quelle nationalité?   

 

Quelle est ta profession ? 

 

Tu as quel âge?  

 

Tu aimes faire quoi après l'école?  

 

Où vas-tu le weekend?   
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Répondez au mail de Fahd: 

 

De  Jean@yahoo.com  

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

A    Pascal@hotmail.com 

Date  11/3/2016. 

Objet S'informer  

 

Bonjour,  

 

Tu réserves quel type de billet?  

 

Quel est le jour du départ?   

 

À quelle heure part l'avion?   

 

Combien coûte le billet?  

 

Quand est l’arrivée?  

 

À bientôt 

 

Ou 

Complétez le dialogue: 

 

Nicole : Salut Marc .Tu vas bien? 

Marc: Salut, bien merci………………………………?  

Nicole: J′ai 19 ans. 

 Marc : …………………………………………………? 

Nicole: Je suis français. 

Marc: Que fais- tu? 

Nicole: ………………………………………………… 

Marc : Qu’est-ce que tu aimes faire l’après- midi? 

Nicole:………………………………………………… 
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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 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………… 

 

Des professions  

Exemple: je suis professeur. 

1. …………………………………………………… 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. …………………………………………………….. 
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Ma famille 

Exemple: j'aime mon père. 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………. 

4. …………………………………………………….. 

 

 

Les pièces de la maison 

Exemple: il y a une salle de bains. 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………… 

3. …………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………. 

 

 

Mes activités 

Exemple: regarder la télé. 

1. ……………………………………………………… 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes activités  

Exemple: je vais au cinéma.  

1. ……………………………………………………… 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 
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Pour le voyage  

Exemple: j'ai besoin d'un passeport : 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

 

Mes couleurs préférés  

Exemple: je préfère la couleur rouge 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

 

Ecrivez un petit paragraphe à partir de la fiche suivante : 

Lisez la fiche suivante : 

 

Fiche 

Nom : Martin 

Prénom : Sophie 

Nationalité : Belge 

Age: 35 ans 

Profession : Directrice 

Goûts : Sport / Musique 

 

Elle…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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5-Vous vous présentez à partir de la fiche suivante : 

 

Fiche 

Nom : Badr 

Prénom : Hassan 

Nationalité : Saoudien 

Age: 27 ans 

Profession : Policier 

Adresse: Hawally 

 

Je…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ou 

Ecrivez un petit paragraphe à partir de l’agenda suivant : 

Parlez de votre journée. Qu’est-ce que vous faites ? 

 

 

Agenda 

Samedi 30/10/2016 

09:00   Prendre / café 

10:00   Aller / club 

14:00   Rentrer / maison 

19:00   Téléphoner / amie 

21:00   Regarder / film 

 

 

Samedi le 30/10/2016 

 

À9h00...................................................... 

…………………………………………. 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………… 
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