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Dossier 4 

A l'aéroport du Koweït 

Trouvez le titre du document : 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 

Nationalités Préparatifs Activités Couleurs 
 

Document (A) 

 Pour partir en voyage, chaque 

voyageur doit avoir un passeport valable, 

un visa, des bagages et bien sûr un billet 

d’avion. 

Document (B) 

 Mona est koweitienne. Elle est 

lycéenne. Elle fait des tchatches avec ses 

amies françaises, belges, saoudiennes et 

libanaises. 

Document (C) 

 Aujourd’hui, Je vais à l’aéroport 

pour voyager à Dubaï. L’employé pèse 

les valises. J’ai deux valises : l'une est 

rouge, l'autre est  noire et bleue. 

Document (D) 

 Le week-end, Ahmed lit un livre, 

 il fait la prière à la mosquée avec son père, 

il joue au football au club, et il téléphone à 

mes amis. 

 

Lisez le document suivant : 

Fahd est un jeune Saoudien, il part à Paris avec ses frères Jamal, Khaled, et 

Omar et sa petite sœur Hessa. Ils vont à l’aéroport pour prendre l'avion. Ils ont 

quatre valises, rouge, noire, bleue et verte. L’avion part à 9h15. Ils sont très 

heureux parce qu’ils aiment le voyage. 

Mettez vrai (√) ou faux (X): 

 

 

 

 
Lisez le document suivant :  

Aujourd'hui, Lucie arrive à l’aéroport du Koweït à 8 heures soir. Elle revient du 

Caire avec son père et sa mère. Ils ont trois valises, bleue, noire et rouge.  

Les valises pèsent 65 kg. L’avion part du Caire à 5h.30 

Répondez aux questions suivantes : 

D'où revient Lucie ?……………………………………………………………  

De quelle couleur sont les valises ?……………………………………………  

A quelle heure arrive l'avion ?………………………………………………… 

Combien pèsent les bagages ?………………………………………………… 

Deuxième question  

1- Trouvez le mot insolite : 

 

 

 

 

  

Titre 1 2 3 4 

Document     

Les phrases (√) ou (×) 

1- La famille de Fahed est nombreuse.  

2- Ils ont 3 valises seulement.  

3- L’arrivée à Paris est à neuf heures quart.  

4- Ils ne sont pas contents.  

1- rouge / jaune / livre / brun. …………. 

2- passeport / valise / visa / temps. …………. 

3- maison / blanche / banque / école. …………. 

4- magazine/ siège/ chaise / place. …………. 
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2- Trouvez le sens du mot souligné : 

1- Il réserve trois places pour le voyage de Paris. 

  □ valises            □ sièges                      □ magazines 

2- Nous préparons les bagages. 

  □ bleues             □ cartes    □ valises  

3- Je réserve trois tickets aller-simple pour Dubaï.  

  □ billets             □ chèques    □ avions  

4- Il est midi trente   

  □ 12 h 15             □ 11 h 15    □ 12 h 30  
 

B. Trouvez l'opposé du mot souligné : 

1- Sarah et Mona arrivent tôt. 

□ tard    □ temps    □ trente  

2- Je rentre à la maison à midi. 

□ matin   □ nuit    □ minuit  

3- À quelle heure est le départ ?  

□ l'avion      □ le voyage    □ l'arrivée   

4- j'ai une voiture noire. 

□ brune      □ blanche       □ orange   
 

C. Complétez le texte avec les mots suivants : 

(aéroport – minuit – bord - agence – pèsent) 
 

Maintenant, je suis à l’……………….……. Je reviens de Paris. L’avion part à 

………………J’ai deux valises, noires et rouges. Elles ……………..……40 kg. 

J'achète des magazines pour les lire à …………………. 

Troisième question  

1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre : 

1- Combien pèsent les valises ? 

valises 40 kg pèsent les 
 

…….…………………………..………………………….. 
 

 
 

 

2- ..…………………………………………… ? 

- C’est à dix heures. 
 

3- Où est-ce que tu fais la prière ? 

 

 
 

………………………………………………………… 
 

fais quoi ce tu soir 
 

4- ……..………………………………………………… ? 

    Je prends mon café. 
 

2- Choisissez la forme convenable : 

1- Le matin les élèves vont ………. Lycée. 

□ à la              □ au             □ aux  □ à l’ 
 

 

2- Il rentre ……….. maison tôt. 

□ à la              □ au             □ aux  □ à l’ 

3- Je vais ………….école à 7h30. 

à l’arrivée quelle est heure 

à je la fais la prière mosquée 
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□ aux       □ au             □ à la     □à l’ 
 

4- Elle prend sa carte ? oui, elle ……… prend.  

□ le            □ l’                    □ les                          □la 
 

3- Transformez les phrases suivantes au féminin : 

1- Il achète un bagage vert. 

….…. achète une valise ……… 
 

2- Mon bagage est blanc. 

……….valise est ……              
 

3- Son frère est directeur. 

……. Sœur est ……… 
 

4- Le restaurant est ouvert. 

…….cafétéria est …….. 
 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses : 
 

1- Je …………………… (prendre) le train pour voyager. 

2- Mon père …………………… (regarder) la télé. 

5- Reliez les deux colonnes : 

1 Il A prenez quoi ? 

2 Je B font la prière. 

3 Vous C va au club. 

4 Elles D suis Koweïtien. 
 

1 2 3 4 

    
 

Quatrième question  

1- Écrivez l'acte de parole convenable : 

1- Fahd dit ce qu’il fait après l’école. 

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

2- Vous parlez de vos activités le week-end. 

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

3-L’employé s’informe sur le nombre de bagages. 

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

4- Vous demandez ce que votre ami fait pendant le week-end. 

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

2- Lisez, puis répondez au message de Mona: 

Bonjour  Salwa, 

Qu'est-ce que tu fais maintenant ? À quelle heure tu vas à l'aéroport?  

Vous avez combien de valises?  De quelle couleur sont les valises?  

                                                                         A bientôt 
 

Bonjour  Mona, 

 ……………………………………………………….………………………. 

………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………..…………………………… 

                                                                           Au revoir 
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3- Complétez le dialogue suivant : 

L’employé    : Où sont vos bagages ? 

Fahd             : ……………………………………………………………….. 

Fahd             : Combien pèsent-ils ? 

L’employé    : ……………………………………………….......................... 

Fahd             : À quelle heure part l’avion ? 

L’employé    : ……………………………………………………………….. 

Fahd             : Au revoir Monsieur. 

L’employé    : ……………………………………………………………….. 

4- Faites une liste : 

 

Mes couleurs préférées …. 

0- Rouge 

1- ……………………………… 

2- ……………………………… 

3- ……………………………… 

4- ……………………………… 

5- Écrivez un petit paragraphe à partir de cet agenda : 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Samedi le 30 / 12 /2016 

09:00h : lire / livre 

10:00h : téléphoner / ami 

11:00h : aller / club 

12:00h : jouer / football 
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