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1
ère

 question (12 points) 

 

1- Trouvez le titre du document :                                                               (4 pts) 
 

Titre [ 1 ] 

          Sortie 
 Titre [ 2 ] 

Boissons 

 Titre [ 3 ] 

Soldes    

 Titre [ 4 ] 

Comparaison 

   

 
 

 

                

Document (A) 

     Le matin, je prends un croissant avec 

un café. A midi, je bois un thé après le 

déjeuner. Le soir, je prends du jus. Je ne 

bois pas de Pepsi avec les repas. 

 Document (B) 

       Aux Emirats, les voitures sont plus 

nombreuses qu'à Paris. Mais en Egypte, 

les moyens de transport sont moins 

chers qu'aux Emirats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 

  

Document (C) 

          Mon voisin me téléphone pour 

passer le week-end avec moi. Nous allons 

au Jardin d'Al Ahmadi. On y passe une 

belle journée. On prend le déjeuner. 

On joue au volleyball jusqu'à 20 heures. 

 Document (D) 

          A l'occasion de la fête d'Al Adha,           

 le Centre Sultan fait une réduction de 

15 à 50% sur le pain, le gâteau et les 

fromages français. Chers clients, Venez 

profiter de nos offres. 
      

 

 

 

 

Document A B C D 

Titre     

 

2-Lisez :                                                                                                                    
 

     Je m'appelle Salem Hamid. Je suis lycéen Saoudien. Chaque année, je passe les 

vacances d'été dans un pays arabe moins chaud que l'Arabie Saoudite. J'ai visité les 

pyramides en Egypte. Cet été, je vais aller à Paris. Il y fait plus beau et moins chaud 

qu'à Riyad.  Je vais voir la tour Eiffel, le monument le plus visité du monde et je vais 

visiter Notre Dame de Paris. 

 

- Marquez vrai (  ) ou faux (X ) :                                                             (4 pts) 

Phrases (  ) ou ( X)    

1  Salem visite l'Egypte cette année.  

2  En France, il fait beau en été.  

3  Les pyramides se trouvent en Syrie.  

4  En été, à Riyad, il fait plus chaud qu'à Paris.  
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3-Lisez :                                                                          
 
 

M. Bassam est un médecin libanais. Il a 52 ans. Il travaille au Koweït. Il a beaucoup 

d'amis koweitiens. Il a l'habitude de passer ses vacances au Liban. Mais cette année, il 

a l'idée d'aller au Qatar chez son fils Hadi et sa fille Haya. Il leur achète des cadeaux. 

Avant le voyage, les amis de M. Bassam l'invitent à dîner et l'emmènent à l'aéroport. 
 

-Répondez aux questions suivantes :                                                         (4 pts) 
  

1- Quel âge a M. Bassam? 

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

2- Où est-ce qu'il passe ses vacances ?  

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

3- Comment s'appellent ses enfants ?  

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

4- Qui emmène M. Bassam à l'aéroport ? 

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

 

2
ème

 question (10 points) 

1- Trouvez le mot insolite :                                                                    (2 pts) 

1- bus      /    avion        /   sandwich    /   train ………………………. 

2- bague    /    veste           /   bracelet     /    collier ………………………. 

3- en soie  /    en dentelle  /   en coton    /    en avion      ………………………. 

4- menu    /    jupe         /    manteau   /    chemise ………………………. 

 

2- Trouvez l'opposé du mot souligné :                                                  (4 pts) 

1- Où habites-tu ?   - J'habite au dernier étage.            

         □ deuxième                             □ premier                                 □ troisième  

2- Tu peux venir avec nous ?      Ok. je suis libre 

       □ occupé                                                               □ bon                                                                                □ super  

    3- Il est en haut ou au rez-de-chaussée ? 

      □ en voiture                              □ en bus                                                                      □ en bas                                                   

    4- Vous avez quelque chose à faire à midi ?   Non, je ne fais …………… 

            □ rien                                      □ personne                                □ pas 
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Ou 

2-Trouvez le sens du mot souligné :                                                  (4 pts) 

1-  Comment est ce musée        -   Ce musée est très fameux. 

             □ connu                               □ inconnu                               □ petit           

2- Ce plat est bon ?    - Oui, il est très ……………… 

              □ dégoutant                          □ délicieux                                                             □ mauvais  

3- Qu'est-ce que tu vas faire à Salmiya ?   - Je vais faire des courses. 

            □ cadeaux                              □ promenades                          □ achats 

- Tu vas où ?  Je vais à la maison. 

             □ chez moi                            □ au club                                   □ au jardin  

 

3-Complétez le texte avec les mots suivants:                                      (4 pts)                  
 

( heureux / parents / souvenirs /   invitation / maisons ) 

 

 Chaque année, je visite un pays arabe mais cette année j'ai l'idée de voyager 

en Espagne. Je suis......................... . Mon ami m'a envoyé une ………………........ 

pour le visiter à Madrid. En retour, je vais apporter des …………......….. pour mes 

amis et mes ……………………..  

 

3
ème

 question (13 points)                                                                                                           

1- Mettez les phrases en ordre :                                            (4 pts)                                
 

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

 

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

           

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

 

 

 

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

 

trouvez ce vous comment paysage 

vous le dîner  à quelle prenez heure 

besoin foulard d'un j'ai 

souhaitez  qu'est-ce que vos amis vous à 
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2-  Choisissez la forme convenable :                                                   (4 pts) 

1- Je vais acheter …….. voiture.  

□ ce                           □ cet                      □ cette                    □ ces  
         

2- Je prends …….poisson. 

□ du                           □ de la                   □ de l'                     □ des 
 

3- Hassan va à Eurodisney ?      - Oui, il ………va. 

      □ lui                          □ leur                     □ y                         □ la 
                            

3- Nadia écrit à son professeur ? – Oui, elle……….. écrit.  

□ le                            □ leur                      □ y                         □ lui 

          

3-Transformez les phrases au féminin.                                                  (4 pts) 
 

 0- Michal est lycéen omanais.   :         

  -  Hiba est lycéenne omanaise.    

 

1- Mon cahier est blanc. 

    ……. table est …………… 

2- Cet étudiant est jeune.   

     …… étudiante est ……………    

3- Tout le monde est content. 

   …………la famille est ……………… 

4- Le serveur prend du poulet. 

    …….. serveuse prend ……….. viande. 

 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple:             (1 pt) 

    1-Walid ( voyager ) ………….……….. à Mascate l'été prochain.              

      2- Les amis ( prendre ) ……..…………. le déjeuner chez moi après-demain.              
 

5- Reliez les deux colonnes :                                                                (1 pt) 

Colonne A Colonne B 

0 Hamad A  
 

es venu quand ? 

1 Elle B a regardé le film. 

2 Tu C suis monté au dernier étage. 

3 Vous D est arrivé à 10 heures 

4 Je E avez visité Londres ? 
 

0 1 2 3 4 

D     
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4
ème

 question (20 points) 

1- Ecrivez l'acte de parole convenable :                                                   (4 pts) 

    1- Tu parles de tes projets : 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

    2- Salwa apprécie le repas : 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

    3- Tu refuses l'invitation de ton ami :  
 

……………………………………………………………………………………… 

 

    4- Jassem propose une sortie : 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

2-Badr est allé au restaurant pour dîner. Son ami Jamil lui demande ce qu'il a 

pris. Badr répond à son ami. Ecrivez son message :                                    (4 pts) 
 

Le 5 – 6 – 2017 

   Cher Badr, 

Bonsoir, comment ça va ? 

- Qu'est-ce que tu as mangé ? 

- Et comme boisson, tu as pris quoi ? 

- Comment tu as trouvé le plat ? 

- Le repas a coûté combien ? 

Le 6 – 6 – 2017 

     Cher Jamil, 

Ça va bien merci. 

……………………..……….………….…………. 

………………………….…..………….…………. 

………………………………………….…………. 

………………………………………….…………. 

 

 

3-Complétez le dialogue:                                                                                   (4 pts) 
 

 

Vendeuse   : Bonjour,………………………………………………………….. ? 

Hala           : Bonjour, je voudrais une robe. 

Vendeuse   : ………………………………………………………….………… ? 

Hala           : Bleue. 

Vendeuse   : …………………………………………………….……………… ? 

Hala           : En coton 

Vendeuse   : ………………………………………………………..……………? 

Hala           : Ma taille est 32 . 
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4- Faites la liste des souhaits selon le modèle :                                           (4 pts) 
 

0- un bon voyage 

1. …………………….………… 

2. …………………….………… 

3. …………………….………… 

4. …………………….………… 

 

  5-Lisez : 
 

 
 

Vendredi 6 / 7 / 2017 
 

     08h:00   prendre  /  bus   

     10h:00   aller      /  Seine 

     12h:00   visiter   /  Champs-Elysées 

     14h:00   monter  /  Tour Eiffel 

     17h:00   prendre  /  déjeuner 
 
 

 

 

 

 Ecrivez un petit paragraphe  à partir de la page d'agenda:                (4 pts) 

 

 

                                        Le vendredi  6 / 7 / 2017 

   À 8 h, je prends le bus. 

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

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

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

…………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

 

 

انتهت األسئلة   


