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Dossier 5 

Associez le document à l’image :      

Document A 

C’est le jour de la fête Nationale, Il y a 
beaucoup de décorations dans la 
ville :  Des drapeaux et des guirlandes.  

  Image 1 

 
  

Document B 

Le recyclage est très utile : On peut 
réutiliser les matières et on participe à 
sauver la nature. 

Image 2 

  

Document C 

Les légumes, les fruits, le lait, le 
yaourt et les œufs sont des aliments 
équilibres. 

Image 3 

  
Document D 

En hiver, il fait froid, il faut mettre 
des vêtements chauds pour ne pas 
avoir un rhume 

Image 4 

  

Document E 

Je suis gros parce que je mange à 
toute heure. Je ne bois jamais de lait 
et je prends beaucoup de viande et de 

sucreries.  

Image 5 

  

Document A B C D E 



Image      

Lisez le texte suivant :  

A l'occasion de ma réussite, mes parents vont 
m'organiser une petite fête à la maison vendredi 
prochain, à 6h du soir. Notre amie Alia ne va pas venir, 
son grand-père est malade, il est à l'hôpital. Maman va 
préparer un bon gâteau et mon père va acheter des 
grignotages. Nous passerons une belle soirée. 

Marquez vrai () ou faux ()      

Phrases (  ) ou (  ) 

1. La fête sera à six heures du soir    

2. Mona va organiser sa fête au restaurant  

3. Alia va venir à la fête    

4. Ils vont acheter des gâteaux   

5. Le père va apporter des sucreries   

 

 

 



 

 

Lisez le texte suivant :  

      Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. On va faire une 
petite fête à la maison.  

Ma sœur va préparer un gâteau au chocolat. Mon père va 
apporter des décorations. 

Ma grand-mère va arriver, ce soir, pour passer trois jours 
avec nous. C'est une belle surprise pour ma mère. Mon petit 
frère va jouer au piano. Je suis très heureux. 

Répondez aux questions :                    

1. C’est l’anniversaire de qui ? 

………………………………………………………….. 

2. Où sera la fête ? 

………………………………………………………….. 

3. Quand la grand-mère va arriver ? 

………………………………………………………….. 

4. Qu’est- ce que le père va acheter ? 

………………………………………………………….. 

5. Qui va préparer le gâteau ? 



……….…………………………………………………… 

 

Trouvez le mot insolite: 

chips    /    bonbons    /  travail   /   chocolat ………………… 

lait    /   yaourt   /   œuf   /   fête     ………………… 

minuit   /  graisses  /  sucreries  /  grignotages ………………… 

billets   /   guirlandes   /   cadeaux   /   fête ………………… 

ennuyeux   /    super   /     agréable    /    formidable  ………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Trouvez le sens des mots soulignés :     

1. La fête se passe au parc. 

 garage    jardin                        club 

 2.  Ma mère prépare un excellent gâteau. 

 tarte   poulet                        yaourt   

3. J’ai apporté des décorations. 

 Guirlandes    grignotages                légumes   

4.  Il y avait beaucoup de monde. 

 peu   plein                         sympa   

5.  Ali est obèse  

 maigre   gros                          mince  

 

 

 

 

 

 



 

 

Trouvez l’opposé des mots soulignés : 

1. Il est obèse  

  maigre        gros                     rond 

  

2.  On organise la fête de fin d’année      

  avis         amusant           début 

  

3. Elle utilise des produits naturels  

  bonne nourriture    mauvais aliments            boissons 

  

4. Il aime le grignotage énormément  

  beaucoup           peu             assez 

 

 

 

 

 



 

 

Complétez le texte avec les mots suivants :    

       

     (décorations / grignotages /   beaucoup /obésité /super) 

 

Hier, c’était une …………..….. fête. Il y avait ……………….. 

 de monde et plein de………….……………... J’aime bien les  

………………………. mais c’est la cause principale de  

l’…………………………. 

 



 

      Choisissez la bonne forme: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformez les phrases au féminin   

1. Mon ami est gros. 

   ……. amie est ………………  

2. Ton frère est obèse 

     ……… sœur est ………….. 

3. Tout le monde est heureux  

     ……… la famille est ………………  

4. C’est le plus beau film  

    C’est …….. plus ………..… fête  

Choisissez la forme convenable :          
1. Je suis fatigué car je travaille ….  

ゴ  très                        ゴ  beaucoup             ゴ trop de 

     2.  Je prends une ….  de cola                    

ゴ  paquet                 ゴ  canette                    ゴ  bouquet   

     3.  Tu veux un ………………….de gâteau ? 

ゴ  morceau            ゴ  litre                         ゴ  verre                  

    4.   J'offre à ma mère un………………….de fleurs 

ゴ  verre                  ゴ  litre                          ゴ  bouquet 

   5.  la tour Eiffel est ……. haute. 

ゴ  très                  ゴ beaucoup                   ゴ  paquet 



Choisissez la bonne conjugaison     

1. La fête (être).......….  superbe             

                    étais            était                étions     

2. Il y (avoir) ……..beaucoup de monde .   

            avais             aviez                             avait     

3.   Ali  ………… (penser ) à sa mère .                

            penses            pensez                           pense     

4. Nous (croire) …………..que c’est un beau film . 

              croyons             crois                 croyez     

5.  Vous (penser) ……………… aux examens. 

              penses               pensez                 pensons     

6. Tu (croire) ……………que c’est vrai ? 

                       croit                  croyez                          crois  

 

 

 

 



Complétez le dialogue : 

Mona : Qu’est-ce que tu penses de la fête ?  

Sara : ………………………………………………  

Mona : Qu’est-ce qu’il y avait ?  

Sara : ……………………………………………………  

Mona : Qu’est-ce que tu as apporté ?  

Sara : ……………………………………………………..  

Mona : A bientôt.  

Sara : ……………………………………………………… 

 

A l 'occasion de son anniversaire Ali invite ses amis pour une fête. 

 Il écrit un mail pour leur parler de la fête. 

De :Ali  

A : Marc  

Objet : une fête 

  

…………………………………………. 

  

…………………………………………. 

  

…………………………………………. 

  

…………………………………………. 

  

  

Saluer. 

  

Inviter.  

  

Dire le lieu. 

  

Evoquer une prochaine rencontre. 

  

 



 Lisez la fiche personnelle   :                           Présentez ce personnage : 

…………………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………….. 

 
 

Hassan est obèse, Son docteur lui donne des conseils :  

De :      Docteur Ali  

A :       Hassan   

Objet :   Conseils pour limiter l’obésité  

  

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 
 

  

Conseil 1 

Conseil 2 

Conseil 3 

Conseil 4 

 

 

 

 

 

fiche personnelle 

Nom et prénom      : Badr Ali  

Taille                         :  178 cm 

Poids                         : 80 kg 

Yeux                          : Noirs 

Situation familiale     : marié 



Commentez les images suivantes     :  

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Dossier 6 

1. Complétez avec les mots donnés : 

( comprimés に fièvre に tension に examine に malade に grave ) 

HｷWヴ ﾃW ゲ┌ｷゲ ;ﾉﾉYW < ﾉろｴﾚヮｷデ;ﾉ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃろYデ;ｷゲぐぐぐくく LW SﾗIデW┌ヴ 
ﾏろぐぐぐぐぐくヮ┌ｷゲ ｷﾉ ヮヴWﾐS ﾉ; ぐぐぐぐぐくく Iﾉ Sｷデ ケ┌W ﾃろ;ｷ ┌ﾐ ヮW┌ SW ﾉ; ぐぐぐぐぐ  
ｷﾉ ﾏW SﾗﾐﾐW SWゲ ぐぐぐぐく  

Complétez la carte mentale suivante : 

 

 

 



Complétez avec les parties du corps humain: 

1- ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐWゲデ ヮﾗ┌ヴ ﾏ;ﾐｪWヴ Wデ ヮ;ヴﾉWヴく  

2- ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくWゲデ ヮﾗ┌ヴ YIヴｷヴWく   

3- ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐゲﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾏ;ヴIｴWヴ .  

4- ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくゲﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ く  

 5- ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐWゲデ ヮﾗ┌ヴ ヴWゲヮｷヴWヴく  

6- ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくくゲﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ  YIﾗ┌デWヴく  
 

 

 

B. Trouvez le sens des mots : 

1. Ahmed va mal 

      Va bien                   ça marche            ça ne va pas 

2. Mona est chez le docteur  

                Chez elle               à la clinique         au restaurant 

       3. Le médecin lui donne des traitements  

Décorations           remèdes             boissons 

        4. Sa température est 38° 

              Elevée                     normal                grave 

 

 

 

 

 

 



AゲゲﾗIｷW┣ ﾉW SﾗI┌ﾏWﾐデ < ﾉげ ｷﾏ;ｪW ぎ       

Document A 

A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが IげWゲデ ﾉげ;ﾐﾐｷ┗Wヴゲ;ｷヴW SW N;ゲゲWヴく Iﾉ 
a 18 ans. Il invite tous ses amis. Sa maman 

prépare un bon gâteau.  

  Image 1 

   

Document B  

Les enfants passent beaucoup de temps 

devant la télévision et l'ordinateur, c'est 

grave pour la santé et les yeux. 

Image 2 

  

Document C  

JW デﾗ┌ゲゲW HW;┌Iﾗ┌ヮ Wデ ﾃげ;ｷ ﾏ;ﾉ < ﾉ; ｪﾗヴｪWく JW 
ヴWゲヮｷヴW SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデく Jげ;ｷ SW ﾉ; aｷX┗ヴWく JW Sﾗｷゲ 
boire des boissons chaudes. 

Image 3 

  

Document D 

LげW┝WヴIｷIW ヮｴ┞ゲｷケ┌W Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗゲ 
corps, c'est un remède contre le stress et le 

mal du dos.  

Image 4 

 

Document E  

Le médecin examine le petit garçon et lui 

donne des médicaments : des injections et 

des sirops . 

Image 5 

  

 

Document A B C D E 

Image       

 

http://www.google.com/imgres?start=341&sout=0&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=bJltKYY73sVYTM:&imgrefurl=http://www.softballperformance.com/softball-conditioning-6-exercises-to-really-boost-your-game/&docid=y_Wro4tAEMz62M&imgurl=http://www.softballperformance.com/wp-content/uploads/2009/03/fwlower-35.jpg&w=601&h=605&ei=kBQaU6aCFIvpywOR1oL4Cw&zoom=1&iact=rc&dur=1208&page=17&ndsp=22&ved=0CJABEIQcMC04rAI
http://www.google.com/imgres?sout=0&tbm=isch&tbnid=Hson49YcwQwvOM:&imgrefurl=http://www.clevelandwomen.com/pro/eye-tv.htm&docid=LZ2yZq5GuECI_M&imgurl=http://www.clevelandwomen.com/images/misc/kids-watch-tv.jpg&w=400&h=297&ei=mhUaU4CKB8LnywOltIGAAQ&zoom=1&ved=0CJkBEIQcMBA&iact=rc&dur=1190&page=2&start=10&ndsp=20&biw=1366&bih=641


Lisez le texte suivant : 

J'ai eu mon baccalauréat avec mention bien. Mes parents ont décidé Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ 
┌ﾐW ゲﾗｷヴYW S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ﾃ;ヴSｷﾐく Jげ;ｷ ｷﾐ┗ｷデY デﾗ┌ゲ ﾏWゲ ;ﾏｷゲが ﾏWゲ Iﾗ┌ゲｷﾐゲ Wデ ﾏWゲ ｪヴ;ﾐSゲ-

parents. Tout le monde était heureux. Ma mère a préparé un bon gâteau au 

IｴﾗIﾗﾉ;デく NﾗデヴW ;ﾏｷ “;ﾏｷヴ ; ﾃﾗ┌Y SW ﾉ; ｪ┌ｷデ;ヴWが IげYデ;ｷデ デヴXゲ ;ﾏ┌ゲ;ﾐデく 

Marquez vrai () ou faux () 

Phrases (  ) ou (  ) 

1. On parle de la fête nationale   

2. La fête est dans un restaurant   

3. Tout le monde est content   

4. La mère achète un bon gâteau   

5. La fête était très ennuyeuse   

 

Lisez le texte suivant :  

  Fahd est chez le docteur, il a mal au ventre. Le médecin l'a examiné : il lui a 

SWﾏ;ﾐSY SW ゲげ;ﾉﾉﾗﾐｪWヴが SW デﾗ┌ゲゲWヴ Wデ Sろﾗ┌┗ヴｷヴ ﾉ; Hﾗ┌IｴWが ﾉW ﾏYSWIｷﾐ ﾉ┌ｷ ; SﾗﾐﾐY 
des remèdes : des sirops trois fois par jour. Il faut se reposer pendant deux jours 

et il ne faut pas travailler beaucoup. 

Répondez aux questions : 

1. Ou est Fahd maintenant ? 

2. Q┌げWゲデ-IW ケ┌げｷﾉ ; い 

3. Quels sont les conseils du médecin ? 

4. Combien de fois il doit prendre des sirops ? 

 



Lisez le texte suivant : 

Ahmad a de la fièvre, il tousse et il a mal à la tête. Il va à la clinique  さAL“ALAMざく  
LW SﾗIデW┌ヴ ﾉげW┝;ﾏｷﾐW Wデ ﾉ┌ｷ Sｷデ ケ┌ろｷﾉ ; ┌ﾐ Hﾗﾐ ヴｴ┌ﾏWく Iﾉ ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐW SWゲ ｪﾗ┌デデWゲ ヮﾗ┌ヴ 
le nez et il lui conseille de boire des boissons chaudes et de rester au lit trois jours 

Complétez le tableau suivant 

Nom du malade  ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

Maladie  ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐく 

Nom de la clinique   ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

médicament ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐく 

Conseils    ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐくぐぐぐぐぐく 

 

Trouvez le mot insolite: 

froid   /   nez   / oreille / bouche ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

angine    / rhume / fièvre / pied ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

vitamine / médicament / comprimés / grignotages ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

fête / médecin / hôpital / clinique ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

malade /    fatigué     /     heureux     /    stressé  ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

 



Trouvez le sens des mots soulignés : 

1.Ma température est élevée  

basse   haute   stressé  

ヲく  CげWゲデ dangereux. 

  grave                  malade                   bien   

3.  Le nez est bouché. 

 Fermé                   ouvert                    rouge   

4.  Je vais à la clinique. 

 garage                  hôpital                                 hôtel    

5.Ali est malade   

 maigre                  fatigué                                  mince  

 

Complétez le texte avec les mots suivants :          

(ordonnance  / examine /   clinique  /fièvre  /malade) 

J;ゲゲｷﾏ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;ﾉﾉY < ﾉげYIﾗﾉWが ｷﾉ Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐ: il a de la ぐぐぐぐぐ. Il va 

avec son père à la ぐぐぐぐぐぐぐ LW SﾗIデW┌ヴ ﾉげぐぐぐぐぐぐぐく et lui écrit une 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ : des comprimés trois fois par jour et des gouttes 

dans le nez. 

Complétez avec des mots donnés : 

(devoirs / stressé / faire / sieste / musulmans / se coucher) 

JW ゲ┌ｷゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ぐぐぐぐぐぐぐく ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃろ;ｷ HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ぐぐぐぐぐぐ < 
a;ｷヴW ﾃW ┗;ｷゲ IｴW┣ ﾉW SﾗIデW┌ヴ ｷﾉ ﾏW IﾗﾐゲWｷﾉﾉW SW ぐぐぐぐぐぐぐく “ヮﾗヴデく Eデ 
a;ｷヴW SW ﾉ; ぐぐぐぐぐぐくく SWヮ┌ｷゲ ヲヰ ﾏｷﾐ┌デWゲ ヮ;ヴ ﾃﾗ┌ヴく A┌ゲゲｷ ﾃW Sﾗｷゲぐぐぐぐぐく 
デﾚデく Mﾗﾐ ヮXヴW ﾏW IﾗﾐゲWｷﾉﾉW SW ヴWゲヮWIデWヴ ﾉWゲ デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ ぐぐぐぐぐぐ 



 

B. Choisissez la bonne réponse :  

1. Avez-vous mal aux oreilles?  -Nﾗﾐ が ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏ;ﾉ ぐくくpieds.  

病 <   病 ;┌┝   病 ;┌  

1. Oﾐ ; ﾏ;ﾉ ぐぐぐ gorge.   

病 < ﾉ;   病 ;┌┝   病 ;┌  

1. T┌ ;ゲ ﾏ;ﾉ ;┌ Sﾗゲい  Nﾗﾐが Jげ;ｷ ﾏ;ﾉぐぐぐぐくく estomac.  

病 ;┌   病 ;┌┝   病 < ﾉげ  

1. “;ヴ; ; ﾏ;ﾉ ぐぐぐ nez. 

病 ;┌   病 ;┌┝   病 <  

Choisissez la forme convenable : 

1. Iﾉ ; ﾏ;ﾉ ぐぐぐくく ┗WﾐデヴW  

病 < ﾉ;                                 病 ;┌                                     病 ;┌┝ 

1. Iﾉ Wゲデ ぐぐぐぐくく 

病 a;デｷｪ┌YW                          病 a;デｷｪ┌Y                            病 a;デｷｪ┌YWゲ   

1. EﾉﾉW ; ぐぐぐぐ aｷX┗ヴW  

病 SW ﾉ;                               病 S┌                                    病 SWゲ                  

1.  Jげ;ｷ ﾏ;ﾉ ぐぐぐくく ┞W┌┝  

病 < ﾉ;                                 病 ;┌                                     病 ;┌┝ 

1. F;ｴS ; ﾏ;ﾉ ぐぐぐく Sﾗゲ  

病 ;┌┝                                病 ;┌                                      病 < ﾉ;  

 

 

 



 

Transformez les phrases au féminin   : 

1. Il a mal au pied 

     ͙͙͙͙ a mal ͙͙͙͙͙͙gorge  

2. Ton frère est fatigué 

      ͙͙͙͙͘ ゲヱ┌ヴ Wゲデ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 

3. Ce garçon a un rhume  

      ͙͙͙͙͙͙ fille a ͙͙͙͙͙ angine  

4. Mon ami fait du sport  

      ͙͙͙͙͙͙͘ cousine fait ͙͙͙͙͙͙͙͘͘ natation  

 

Choisissez la bonne conjugaison : 

1.LW ﾏ;ﾉ;SW ふZデヴWぶぐくくIｴW┣ ﾉW SﾗIデW┌ヴ 

         es                      est          suis    

ヲく   Iﾉゲ ふ;ﾉﾉWヴぶ ぐぐくく; ﾉげｴﾚヮｷデ;ﾉ く 

        ira                      va            vont     

3.   Ils (avoir) ぐぐぐぐくくく ﾏ;ﾉ ;┌┝ ┞W┌┝                 

         sont                         sommes                  ont     

ヴく   LWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ふﾏ;ﾐｪWヴぶ ぐぐぐぐくくHW;┌Iﾗ┌ヮ SW ｪヴｷｪﾐﾗデ;ｪWゲく 

   mangent         mange            manges     

5.   Vous (être) ぐぐぐぐぐぐ ﾏ;ﾉ;SW . 

   sommes         êtes                      sont     

ヶく  LW SﾗIデW┌ヴ ふW┝;ﾏｷﾐWヴぶ ぐぐぐぐぐﾉW ﾏ;ﾉ;SW  く 

     examinez         examinons              examine     



 

AゲゲﾗIｷW┣ ﾉげ;IデW SW ヮ;ヴﾗﾉW < ﾉ; phrase convenable : 

Acte de parole  Phrase  

1 Vous vous informez sur la santé  A Je suis malade  

2 Le docteur donne un conseil   B Il faut rester au lit  

3 Vous parlez de votre santé  C Q┌げWゲデ-ce qui se 

passe ? 

 

Acte de parole  1 2 3 

Phrase 
   

 

Lisez la fiche du malade   :                          Présentez le malade : 

       

 

 

fiche du malade 

Nom du malade :   Luc Durant 

 

Age                      : 50 ans 

  

Poids                  : 80 kg 

  

Maladie               : rhume 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 



 

Complétez le dialogue : 

LW ﾏYSWIｷﾐ ぎ Q┌げWゲデ-ce qui se passe ?  

“;ヴ; ぎ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ  

Le médecin : Tu as mal où ?  

“;ヴ; ぎ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ  

Le médecin : Toussez  

Sara : Qu'est-ce que vous me conseillez ? 

LW ﾏYSWIｷﾐ ぎ ぐぐぐぐぐぐぐぐくくぐぐぐぐぐぐ 

  

Hassan est stressé, Son docteur lui donne des conseils :  

De :      Docteur Ali  

A :       Hassan   

Objet :   Conseils pour limiter le stress  

 ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 

  

Conseil 1 

Conseil 2 

Conseil 3 

Conseil 4 

 



Commentez les images suivantes     : 

 

 

 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 

 
 

 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 

 
 

 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 

 
 

 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 

 
 

 

http://www.google.com/imgres?start=247&sout=0&tbm=isch&tbnid=smt7lBort01lmM:&imgrefurl=http://researchonmedical.com/2012/06/obesity/&docid=VnfjI51XTj9nPM&imgurl=http://researchonmedical.com/wp-content/uploads/2012/06/obesity.jpg&w=400&h=462&ei=IRUaU973OYPqywPy1oKQCw&zoom=1&iact=rc&dur=1715&page=13&ndsp=22&ved=0CKsBEIQcMDY4yAE&biw=1366&bih=641
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.clipartbest.com/sick-person-picture&ei=bSVmVNb3AYvraJTyguAJ&psig=AFQjCNEMvV6A1SjmPIbY2Xw3XPOofEzUIg&ust=1416066797148176


AゲゲﾗIｷW┣ ﾉW SﾗI┌ﾏWﾐデ < ﾉげ ｷﾏ;ｪW ぎ       

Document A 

Je voudrais vivre dans la compagne, loin du bruit 

et de la pollution, je vivrais tranquille dans la 

nature  . 

  Image 1 

   

Document B  

Je suis énervé. Ma chambre est petite. 

L'aspirateur est en panne. Il y a du bruit. C'est 

insupportable !!! 

Image 2 

  

Document C  

ﾃげ;ｷ ﾏ;ﾉ < ﾉ; ﾃ;ﾏHWく ﾃW ┗;ｷゲ < ﾉ; Iﾉｷﾐｷケ┌Wく JW Sﾗｷゲ 
rester trois jours au lit. 

Image 3 

  

Document D 

Il faut manger à des heures régulières. Il ne  faut 

pas  prendre du fastfood , et ne jamais boire des 

boissons gazeuses. 

Image 4 

  

Document E  

 Mon père a une ancienne voiture . EﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 
confortable et  elle est toujours en panne.  

Image 5 

        

 

Document A B C D E 

Image       

 

 



Lisez le texte suivant :  

Salut Jassim, 

Jeudi prochain, je vais déménager dans un nouvel appartement car tout va mal. 

Lげ;ﾐIｷWﾐ ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ Wゲデ デヴﾗヮ Hヴ┌┞;ﾐデ Wデ ｷﾉ Wゲデ デヴﾗヮ ヮWデｷデ く Lげ;ゲIWﾐゲW┌ヴ ﾐW 
ﾏ;ヴIｴW ヮ;ゲ Wデ ﾃげｴ;HｷデW ;┌ ΑYﾏW Yデ;ｪW が IげWゲデ ｷﾐゲ┌ヮヮﾗヴデ;HﾉW ぁ T┌ ヮW┌┝ ┗Wﾐｷヴ 
ﾏげ;ｷSWヴ ヮﾗ┌ヴ SYﾏYﾐ;ｪWヴ い 

 

Marquez vrai () ou faux ()      

Phrases (  ) ou (  ) 

1. Il veut changer son logement   

2. Il veut déménager à cause du bruit   

3. Le nouvel appartement est bruyant   

ヴく Lげ;ゲIWﾐゲW┌ヴ Wゲデ Wﾐ ヮ;ﾐﾐW   

5. Il habite au premier étage   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisez le texte suivant : 

MｷIｴWﾉ ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴデWﾏWﾐデ デヴﾗヮ ヮWデｷデ Wデ ﾉﾗｷﾐ SW ﾉげ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデYく Iﾉ ┗ﾗ┌Sヴ;ｷデ 
déménager. Il est énervé parce que  tout est en panne : la cuisinière, le frigo, 

l'ascenseur. Le bruit et la pollution sont partout. Le mois prochain, il trouvera 

une chambre meublée. Elle est près de l'université et plus calme. 

 

 

Répondez aux questions : 

Où habite Michel ? 

Pourquoi Michel voudrait déménager ? 

Qu'est-ce qu'il cherche ? 

Comment est la chambre ? 

 

Lisez le texte suivant : 

A louer 

Studio meublé 

Hawally - Au 7éme étage 

35 m2, un four et un frigo dans la cuisine. 

Une chambre avec un lit, une armoire et une commode. 

300 k.D に dépôt de garantie : 2 mois 
 

 

Complétez le tableau suivant : 

Type de logement   
 

Surface   
 

Prix  
 

Etage  
 

Adresse     
 

 



Trouvez le mot insolite: 

1. chalet    /   studio   /   voiture   /   logement ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

2. énervé     / mécontent   / malheureux / content ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

3. banlieue / travail   / ville   / village ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

4. médecin /canapé / placard /cuisinière ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

5. armoire /    cher /     démodé /    ancien ぐぐぐぐぐぐぐぐ 

 

 

Tヴﾗ┌┗W┣ ﾉげﾗヮヮﾗゲY SWゲ ﾏﾗデゲ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐYゲ :   

1. L'école est derrière la mosquée.  

avant    devant            après  

1. Je travaille dans un lieu calme  

  bruyant                    ancien               stressé   

1. Ma maison est proche du lycée  

 loin                      près                   à coté   

1. La chambre de Sara est meublée  

 calme                 vide                  loin    

 

 

 

 



Complétez les phrases avec les mots suivants :          

(  placard - lit - miroir - four に canapé  ) 

ヱく LW ぐぐくくくWゲデ ヮﾗ┌ヴ Sﾗヴﾏｷヴく 

ヲく ﾉW ぐぐぐぐく Wゲデ ヮﾗ┌ヴ ゲろ;ゲゲWﾗｷヴく 

ンく LW ぐぐぐぐぐ Wゲデ ヮﾗ┌ヴ ヴ;ﾐｪWヴ ﾉWゲ vêtements. 

ヴく LW ぐぐぐぐぐ Wゲデ ヮﾗ┌ヴ ゲW ヴWｪ;ヴSWヴく 

ヵく LW ぐぐぐぐ Wゲデ ヮﾗ┌ヴ ヮヴYヮ;ヴWヴ ﾉW ヴWヮ;ゲ  
 

Choisissez la bonne conjugaison :   

1. LW ﾏ;ﾉ;SW ふヮﾗ┌┗ﾗｷヴぶぐぐぐぐぐくくくｪ┌Yヴｷヴ   

             pourras                  pourra             pourrai    

ヲく  Iﾉゲ ふヮヴWﾐSヴWぶ  ぐぐくく LW ﾏYデヴﾗく  

            prendrai                 prendra                    prendront     

3.  Mon père (faire)   ぐぐぐぐくくく ﾉ; ヮヴｷXヴW                    

            ferai                          feras                             fera     

ヴく  LWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ふﾏ;ﾐｪWヴぶ  ぐぐぐぐぐぐくく HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ｪヴｷｪﾐﾗデ;ｪWゲ  

             mangeront               mangerez                 mangerons     

ヵく  Vﾗ┌ゲ ふヮﾗ┌┗ﾗｷヴぶ ぐぐぐぐぐぐ   ﾏWデデヴW ﾉ; デ;HﾉW ｷIｷく 

             Pouront           pourrez           pourrons  

 

 

 

 

 



Transformez les phrases au féminin : 

1. Mon ami est libanais. 

ぐぐぐぐく;ﾏｷW Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐ 

2. Ce chalet est ancien et cher. 

ぐぐぐくくﾏ;ｷゲﾗﾐ Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐくくWデ ぐぐぐぐぐぐぐぐく 

3. Il est calme et très gentil  

   EﾉﾉW Wゲデ ぐぐぐぐぐぐWデ デヴXゲ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

4. Le gateau est très bon. 

  ぐぐぐぐぐデ;ヴデW est très ぐぐぐぐぐぐぐ 

   

Transformez les phrases au féminin : 

J'achète un   beau pantalon 

Jろ;IｴXデW ぐぐぐぐ    ぐぐぐぐぐくく   ヴﾗHWく 

Le poulet est délicieux. 

ぐぐく ゲ;ﾉ;SW Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

Votre voisin est gros. 

ぐぐぐぐく ┗ﾗｷゲｷﾐW Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐくく 

Ce logement est haut 

ぐぐぐぐ デﾗ┌ヴ Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐくく 
         

 

 



 

   

Transformez les phrases au féminin : 

1. Ce jeune homme est étudiant en anglais . 

CWデデW ぐぐぐぐくく S;ﾏW Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐWﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ く 

2.   Ton frère est sportif. 

ぐぐぐぐゲヱ┌ヴ Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐぐくく 

 3. Elle a un bel appartement très moderne  . 

EﾉﾉW ; ┌ﾐW ぐぐぐぐぐく┗ｷﾉﾉ; デヴXゲ ぐぐぐぐぐぐぐく 

 4. Son pull est marron 

ぐぐぐくくIヴ;┗;デW  Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐ 

         

  Transformez les phrases au féminin : 

1. Elle  achète  un long pantalon blanc  

    EﾉﾉW  ;IｴXデW  ┌ﾐW ぐぐぐぐくくﾃ┌ヮW く ぐぐぐぐぐぐ 

2. Il voit un film très ennuyeux  

     Iﾉ ┗ﾗｷデ ぐぐぐぐくくヮｷXIW SW デｴY>デヴW デヴXゲぐぐぐぐぐぐぐ 

3.  Ce  film  est comique . 

ぐぐぐぐく ｴｷゲデﾗｷヴW  Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐ 

4. Tout le monde  père est angoissé 

ぐぐぐくくﾉ; a;ﾏｷﾉﾉW Wゲデ ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

         

 



Transformez les phrases à la forme négative : 

1. Il aime ce studio. 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

2. Sara range sa chambre. 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

       3. Il adore  le sport et le cinéma  . 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

       ヴく JW ┗ﾗｷゲ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ く 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 

        5. Il prend quelque chose . 

ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 
 

 

           AゲゲﾗIｷW┣ ﾉげ;IデW SW ヮ;ヴﾗﾉW < ﾉ; phrase convenable : 

Acte de parole  Phrase  
 

Ali proteste car la voiture est en panne  A Elle est près du lycée. 
 

Karim situe sa villa à son ami B Je souhaite voyager 
 

Vous souhaitez quelque chose C Ç; ﾏげYﾐWヴ┗Wく 

 

Acte de parole  1 2 3 

Phrase 
   

 

 

 



Complétez le dialogue : 

Mona :         Quelle est la surface de la maison ? 

LげWﾏヮﾉﾗ┞Y ぎ  ........................................................... 

Mona :          ........................................................... 

 LげWﾏヮﾉﾗ┞Y ぎ LW ﾉﾗ┞Wヴ Iﾗ┏デW ヲヰヰ KD 

Mona :          ........................................................... 

LげWﾏヮﾉﾗ┞Y ぎ CげWゲデ < S;ﾉ┘; が SW┗;ﾐデ ﾉ; ﾏﾗゲケ┌YW く 

Mona :           ........................................................... 

LげWﾏヮﾉﾗ┞Y ぎ Nﾗﾐ が WﾉﾉW est vide , sans meubles. 

 

Ahmed trouve une nouvelle villa, il écrit un mail à son ami Salem et parle du 

nouveau logement.  

Ecrivez son mail : 

De :    Ahmad   

A :      Salem    

Objet :   Décrire une villa   

  

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

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

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

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

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

  

 Situer le logement 

Parler des avantages  

Parler des désavantages  

Parler du meuble  

Dire le prix 

 

 

 



Commentez les images suivantes     :  

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 


