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 1
ère

 question (16 points) 

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

 

Titre [ 1 ] 

Médicaments 

 Titre [ 2 ] 

Emploi saisonnier 

 Titre [ 3 ] 

Avantages 

 Titre [ 4 ] 

Obésité  

               

Document ( A ) 

 

       Je suis gros. Après les repas, Je mange 

des chips, des chocolats, des bonbons et 

beaucoup de pop corn. Je bois toujours des 

boissons gazeuses. 

 Document ( B ) 

 

    Prenez ces comprimés 3 fois après les 

repas. Ce sirop, deux cuillerées avant de 

dormir. Cette vitamine une fois le matin 

et ces gouttes en cas de besoin. 

 

 

Document ( C ) 

  

    Rami a voyagé en France. Il habite dans 

un appartement moderne. Il est grand, 

lumineux et bien équipé. L'ascenseur est 

nouveau. 

 Document ( D ) 

 

     Ali est un étudiant égyptien. Il fait 

des études supérieures en France. 

Pendant les vacances, il cherche un job 

pour gagner de l’argent. 

 

 

Document  A B C D 

Titre     

  

- Lisez:                                                                                                         (4 pts) 

     Badr est lycéen. A l'occasion du mariage de son frère. Il a invité ses amis. Pendant la 

fête, il a trop mangé. A la fin de la soirée, il avait mal au ventre. Son père l'a emmené à 

lʹ hôpital. Le médecin lui a donné des injections. Il lui a conseillé de se reposer trois 

jours. Maintenant, il va mieux.  

   

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

Phrases (  ) ou ( X )    

 1 Badr avait mal au ventre parce qu'il a beaucoup mangé.  …………….. 

2 Badr a invité ses amis pour son anniversaire. …………….. 

3 Le médecin lui prescrit des remèdes. …………….. 

4 Le médecin vient chez Badr. …………….. 
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-Lisez:                                                                                                               (4 pts)                                                                

       M. Ali est ingénieur. Il travaille au Koweït. Il est marié. Il a deux fils et une fille.    

Il habite dans un appartement spacieux depuis 5 ans, mais, il est toujours stressé 

parce que l'ascenseur ne marche plus. Le mois passé, le propriétaire de l'immeuble 

lui a demandé de déménager dans six mois. Il a trouvé un appartement meublé et 

moderne mais ses pièces sont petites et  le loyer est trop cher.  
 

3-Répondez aux questions suivantes :                                                             

1- Quelle est la situation familiale de M. Ali ? 

………………………………………………………………….. 

 

2- Qui a demandé à M. Ali de déménager ? 

………………………………………………………………….. 

 

3- Depuis quand M. Ali habite dans son ancien appartement ?  

………………………………………………………………….. 

 

4- Comment sont les pièces du nouvel appartement ?  

…………………………………………………………………. 

 

-Lisez :                                                                                                               (4 pts) 

           M. Philippe Ledoux a une angine. Il tousse beaucoup. Sa température est 

élevée. Elle est 39˚ c. Il va à l'hôpital pour voir le médecin. Celui-ci l'examine, 

lui conseille de rester au lit 3 jours et lui donne des comprimés et des sirops. 

 

4-Complétez le tableau d'après ce document :  

Nom Maladie Température Remèdes 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

 

2
ème

 question : (7 points) 

 

 

1- Trouvez le mot insolite :                                                                           (2 pts)  

1- froid        /    doigt       /    dos        /    bras ………………………. 

2- chalet      /    studio    /     vidéo      /    villa ………………………. 

3- nouveau  /   démodé    /   vieux       /    ancien ………………………. 

4- sirop   /   injection   /   pommade   /  ordinateur ………………………. 
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2-Trouvez l'opposé du mot souligné :                                                        (2 pts)   

 

1- C'est le début du cours.  

la pause  la fin  le commencement 

 

2- Ma température est normale . 

  élevée  haute  37˚ c        

 

3- La clinique était fermée.  

ouverte  petite  froide  

                   

4- L'équipe du Koweït a gagné le match. 

 a commencé a fini  a perdu 

 

3- Complétez les phrases avec les mots suivants:                                         (3 pts)                  

( obésité  / panne  / école / travail /  avant  / stress /  rendez-vous ) 

1-Prenez ces médicaments 3 fois par jour ………………..  les repas. 

2-Tout va mal. L'ascenseur et l'aspirateur sont toujours en ………………… 

3-Je voudrais prendre un ………………………….  avec le chef de service. 

4-Marc a de la fièvre. Il ne peut pas aller à l'………………..   

5-Pour éviter l'……………… …, tu ne dois pas  consommer beaucoup de sucreries. 

6-Je souhaite trouver le ……………………  que j'aime. 

 

3
ème

 question : (13 points)                                                                             

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

 

tu     où   as   est-ce que   mal      

1-……………………………………………………………………………. ? 

 

qu'  facile  il  est  je crois    

2-……………………………………………………………………………. 

 

regardant  je  en  la télé  mange    

3-……………………………………………………………………………. 

 

vivre  j'  dans  aime  la campagne    

4-…………………………………………………………………………… 
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2- Choisissez la forme convenable :                                                        (4 pts) 

1- Mon sac est bleu, ........................de mon ami est noir. 

       celui            celle         ceux                  celles       

2- Voilà mon nouvel appartement, il est ……………. confortable. 

  beaucoup           rien         plein                 très 

3- Je voudrais trois kilos ……………. viande. 

  du             de la                 de                     des 

4- J’avais très mal ………………dents, la nuit dernière.                

            aux            à la                   au                     à l’               

        

    3-Reliez les deux  phrases en utilisant  ( qui – que – où )                     (3 pts) 

       0- C'est le restaurant. Je prends toujours le déjeuner dans ce restaurant. 

         - C'est le restaurant où je prends toujours le déjeuner. 

         1- J' ai lu l'annonce . Tu as écrit l'annonce . 

           ………………………………………………………………………………  

        2- Je vais louer une villa  à Salmiya. Le directeur habite à Salmiya. 

          - …..………………………………………………………………………….  

        3- Hala cherche un travail. Ce travail lui convient 

          -……………………………………………………………………………… 

 

5- Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent:                     (1 pt) 

0- Vous (prendre) prenez l'avion de 4 heures pour Rome ?  

1- Mes amis (chercher).....………………..un studio.          

2- Je ( se coucher).........….....……………toujours  tôt. 

 

6- Reliez les deux colonnes :                                                                  (1 pt) 

Colonne A Colonne B 

0 Les amis A  irons à New York demain. 

1 J' B veniez à quelle heure? 

2 Mon père  C achèterait une nouvelle villa. 

3 Vous D voyageraient en bateau. 

4 Nous E  ai visité les pyramides. 

 

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- Le directeur te demande ton certificat: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2- Tu t'informes de la santé de ton ami : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3-Tu donnes ton opinion sur la fête: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4- Mona situe son logement: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2- Complétez le dialogue suivant:                                                                 (4 pts) 

Bassam        : Bonjour monsieur.                                                                      

Le directeur : Bonjour. Quelle est ta nationalité? 

Bassam        :  ...................................................................................................                        

Le directeur : Où et quand tu es né? 

Bassam        : ................................................................................................... 

Le directeur :Où est-ce que tu as déjà travaillé? 

Bassam        : ................................................................................................... 

Le directeur :Combien de langues tu parles?  

Bassam        : ................................................................................................... 

Le directeur :  Merci monsieur. 

Bassam        : Je vous en prie. 
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4- Maged a une interview. Sami lui écrit un mail pour lui donner des conseils.  

    Ecrivez son mail.                                                                                           (4 pts) 

De  Sami 

A    Maged  

Date  7 juillet  2017 

Objet Conseils pour un entretien. 

 

Cher Khaled, 

 

Pour réussir ton interview, il faut ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

                                                                                                   A bientôt  

 

4- -Lisez : 

Logement de Maged 

Type de logement maison 

Adresse  Salmiya  

Surface 400 m² 

Nombre de pièces 5 pièces  

Loyer 750 K.D. 

 

Ecrivez un petit paragraphe pour décrire la maison de Maged :              (4 pts) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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5-A-Qu'est-ce qu'ils disent?                                                                         (2 pts) 

 

  
 

 

 

 

 

A: ……….........…….............……………. 

 

  

B:…………..................………………….. 

 

 

5-B :Qu'est-ce qu'ils font?                                                                                  (2 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….........…….........…………..……..…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 


