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         6Dossier  -Année  ème12 -expérimental Test  - للصف الثاني عشر السادسةنموذج اختبار تجریبي علي الوحدة  
  

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

   

  Document ( A ) 
Adam habite à la campagne. Il va à son 
travail  à pied. Il se lève et se couche tôt. Il 
ne mange que des produits naturels. Pour 
cela, il ne va jamais à l'hôpital.      

 Document ( B ) 
      Rabab a de la fièvre. Elle souffre  de  
la grippe depuis une  semaine.  Elle  a 
mal à la gorge, tousse; elle a du mal à 
respirer et à avaler. 

Document ( C ) 
       Voilà l'ordonnance: ces comprimés 3 
fois après le manger, cette vitamine une 
fois le matin, mais ce capsule seulement 
en cas de nécessité.  

 Document ( D ) 
     Mesdames et messieurs, pour éviter 
l'obésité: suivez  un régime et faites du 
sport, au moins, une heure par jour. Ne  
prenez que les aliments équilibrés. 

 

Titre 1 2 3 4 
Document     

- Lisez les documents suivants :   
 Adnan est employé à la banque. Le mois passé, Il a voyagé en Thaïlande pour passer 

les vacances de la fête nationale. Là-bas, il a rattrapé une grippe lourde, il avait de la 

fièvre. Pour cela, Il est revenu au Koweït. A l'hôpital Adan, il a pris une injection mais 

il ne va pas mieux. Hier, le médecin lui a conseillé de partir à l’hôpital Moubarak pour 

faire des analyses et des soins chez un médecin spécialisé à cette maladie. 

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

1  Adnan a rattrapé la grippe au Koweït.  
2 Sa température est élevée.  
3 Il fait des analyses à l’hôpital Moubarak.  
4 Le médecin lui a conseillé de rester quelques jours au lit .  

 

3- Répondez  aux questions suivantes:  
1- Qu'est-ce que le médecin lui a conseillé? …………………………….……………………………….. 

2- Pourquoi il avait de la fièvre? ………………………………………………………………………………… 

3- Quand il a voyagé en Thaïlande ? …………………………………..……………………………………….. 

4- Pourquoi il est allé à l’hôpital Moubarak ?   …………………..……………………………………….. 
4- Complétez d'après le document: 
 
 

 [[[ 
[[[ [[ 

 
 

Titre [ 1 ] 
Conseils 

 Titre [ 2 ] 
Bonne santé 

 Titre [ 3 ] 
Médicaments 

 Titre [ 4 ] 
Maladie 

Nom  ………………………………………….. 

 profession ………………………………………….. 

 maladie ………………………………………….. 

 médicament ………………………………………….. 
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Deuxième question ( 7 pts ) 
1- Trouvez  le mot insolite: 
 

1 sirop         / comprimé      /   pommade        / ordinateur ………………….….. 

2 angine     / grippe            / grand                   / rhume ………………….….. 

3 froid        / doigt              /  dos                      / bras ………………….….. 

4 dentiste / médecin      / pharmacien       / mécanicien ………………….….. 

2- Trouvez le sens du mot: 
 

1- Où vas-tu ?   - Je vais à la pharmacie pour acheter des médicaments. 
A] remèdes                                B] maladies             C] vêtements 
2- Comment ça va ?             - Ça ne va pas du tout   
A]  Je vais à la maison         B] je vais bien  C] je vais mal 
3-Comment est ce virus?   - C'est dangereux. 
A] grave         B] bon   C] heureux 
 

4- Je vais chez le docteur 
A] au parc         B] à la maison   C] à la clinique 
 

2- Trouvez l'opposé du mot: 
1- Comment est votre température?      - Ma température est élevée.  
A] haute  B] grande               C] normale 
 

2-Pourquoi tu n'as pas vu le médecin?   - Parce que la clinique était fermée 
A] ouverte  B] malade    C] froide 
3- Cette maladie est dangereuse. N'est-ce pas?      - Tu as raison 
A] peur  B] tort      C] chaud 
4-Comment ça va?   - Ça va bien. 
A] mal         B] bon   C] heureux 
 

3- Complétez les phrases avec les mots donnés : 
[ ventre  / température / malade   / ordonnance  ] 

1- Les médicaments sont prescrits dans  cette ………………………………………..   
2- David a de la fièvre. Sa ………………………………………..  est très élevée.  
3- Mon bébé ne veut pas manger et il pleure beaucoup. Il a mal au …………………..……… 

 
 

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

est-ce que  as  où  tu  mal 
1-………………………………………………………………………………………………..………………………….? 

lutter  contre  je  comment   le stress?  peux 
2-………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

jamais  prenez  de  froides  boissons  ne 
3-………………………………………………………………………………………………..………………………….! 

dangereuse  qu'  je  est  crois  elle 
 

4-………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
voudrais  un  de  gâteau  morceau  je 

 

5- ……………………………………………………………………………. 
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2 - Choisissez la forme convenable:   
1- Où est-ce que tu as mal?          - J'ai mal …………yeux. 
A] au     B] à l'    C] aux   D] à la 
 
2- Qu'est –ce que ton père a?     - il a ……………..fièvre. 
A] de la   B] à la    C] des   D] d’ 
 
3- Pourquoi tu ne vas pas au travail ? - Parce que j’ai mal………… dos. 
A] à la   B] à l'    C] aux   D] au 
  
4- J’ai …….. rhume. 
 A] un    B] une   C] des   D] de la 

3 - Transformez les phrases à la forme négative.   
0- Vous faites bien vos devoirs.                    > faites bien vos devoirs 

1- Nous allons chez nos parents.                  > …………………..………………chez nos parents.                     

2- Tu manges bien.                                           > …………………………………………..……………bien. 

3- Tu te lèves tôt pour aller à l'école.          > . ………………...………...tôt pour aller à l'école. 

4- Vous ne vous réveillez pas tard.              > ……………………………..……………………….. tard. 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses  à l’impératif :  

1- Monsieur , …………………………………..vos médicaments à l'heure!   ( prendre) 
2- Ali, …………… …………………………………..………  tard! ( ne pas se coucher) 
5- Reliez les deux colonnes: 

0-  

Colonne A Colonne B 
0 Fahd, A  étudions très bien pour réussir. 
1 Ahmad et Hassan, B répondez à cette question. 
2 Nous, C sommes trois. 
3 Mona, D viens avec moi au marché 
  E ne parle pas avec ton amie Sara 

1-  

0 1 2 3 4 
D     

 
Quatrième question ( 20 pts ) 
 
1- Ecrivez l’acte de parole convenable :  
1- Le médecin donne un ordre à son malade : 
[ 

………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

2- Badr parle de sa santé. 
………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

3- Vous vous informez de la santé d'un ami:  
………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

4- Fahd donne un conseil à un ami malade. 
………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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2- Complétez la tchatche suivante:  
A: Bonjour, Docteur.                                                                      
B: Bonjour monsieur, ……………………………………………………..………………………………..? 
A: J'ai mal au ventre,  je ne peux pas bien manger.  
B: ………………………………………..…………………………………………………………..………………..?                            
A: Oui, ma température est 39. C'est grave? 
B: Non, je crois que vous avez une petite angine.    
A: Qu'est-ce que vous me conseillez ? 
B: ………………………………………………………………………………..…..……………………………….. 
A: Bien, mais, ………………………………………………………….…………………..…………………..?  
B: Ne mangez que des aliments équilibrés. 
A : Merci, au revoir.  

3- Rédigez le mail de Moubarak qui dit pourquoi il est toujours stressé: 
De: Moubarak 
A : Frédéric 
Objet: Causes du stress 
 
Je suis stressé parce que: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

3- Rédigez le mail du médecin qui donne quelques conseils pour guérir: 
De: Docteur 
A : Frédéric 
Objet: Conseils pour guérir 
 
Pour être en bonne santé: 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

4 – Ecrivez un petit paragraphe à partir de l'ordonnance suivante :  
Nom du malade :  Badran 

Age : 45ans 

 Poids : 120 kg( obèse) 

 Maladie: fièvre 

 

 

 

 

………………………….….……………………… 

………………………….…………………………. 

………………………….…………………………. 

……………………….……………………………. 

……………………….……………………………. 
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Médicaments: 1 comprimé 3 

fois par jour, 2 injections et 1 

goutte 

5 – A partir de l'image: 
- Qu’est-ce qu’ils font : 
 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

- Qu’est-ce qu’ils disent : 
 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

 


