
  

Noms masculins Noms féminins 

Une bouteille de  ٍصجاجح ي Un avis ٌسأ 

Des guirlandes ششائظ نهضَُح Un baladeur 
يشغم 

 كاعُد/اعغىاَح

Une équipe لىفشَك / عا Le grignotage  

Des huiles végétales صَىخ َثاذُح Les céréales انذثىب 

Une campagne دًهح Un morceau de ....ٍلغؼح ي 

La nourriture انغزاء Un placard خضاَح 

L’obésité انثذاَح / انغًُح Le poids ٌانىص 

Une opinion ٌسأ Le plasir انغشوس 

Une sorte de ٍَىع ي Un sondage اعرغالع / عثش 

La volaille انغُىس 
Aliments à grains 

entiers 

أغزَح يٍ انذثىب 

 انكايهح

Une tranche de ٍششَذح ي Le poisson  انغًك 

  

Les verbes 

Apporter جهة / أدضش 
raconter 

 
 لّض /سوي 

Améliorer ٍدّغ 
Résumer  

 
 نّخض

Consommer اعرههك trouver que ٌّ  وجذ أ

Croire ٍّ  اَرهً Se terminer اػرمذ / ظ

Discuter َالش limiter دّذ 

Enregistrer عّجم contrôler سالة 

Evoquer ركش /أوسد Former شكم 

Organiser َظى grignoter  

 

 

 Dossier 5 Une fête 

 

 

 

 

 



 

Adjectifs / Adverbes….. 

Sanitaire ٍطذ 
Laitier / lait 

 
 يشرماخ انذهُة

énormément  تكثشجbeaucoup En sortant de…. اثُاء انخشوج 

Végétarien ٍَثاذ Seulement فمظ 

Obèse ٍَتذ Beaucoup de # peu de يٍ # لهُاًل يٍ كثُشًا 

Excessif صائذ Partout ٌفٍ كم يكا 

Désagréable  / غُش يغرذة  Contre #  pour ضذ # يغ 

Régulier يُرظى Chacun / chacune كم وادذ 

Scotché يهرظك      Quant à moi ٍتانُغثح ن 

 

 

Nourriture 

Pain , Viande , Poisson , Fromage , Salade , Riz 

Baladeur walkman  Débuter = commencer  Finir = se terminer  

     

Le début La fin   Plein de = beaucoup de Peu de  

     

parc Jardin  Maigre = mince Obèse = gros  

     

tarte Gâteau  Sanitaire = bonne nourriture  Mauvais aliment 

     

Décoration Guirlande  Son avis son opinion son point de vue 

      

Enormément beaucoup  Précis imprécis 

     

Boisson Jus  passé Prochain 

     

avant pendant après  

     

 

Habitudes cadeau mi-année Fin d'année 



grignotage obesité sondage Ordinateur 
équipe solution achat promenade 
 
 Vous avez raison  
 C'est une bonne idée 
 Journal intime  
 Il faisait beau 
 Je fais attention à … 
 
 Tu trouves le sens du mot 

1- Mince a) avis 

2- opinion b) énormément 

3- débuter c) obèse 

4- gros d) maigre 

5- beaucoup e) commencer 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 
 
 
Observez: 
 Il ne mange que des légumes = il mange seulement des légumes  

 Je ne  prends  qu’un verre   de  lait  le matin. 
    Je prends    seulement  un verre de lait le matin. 
il  ne  parle   que  l’arabe. =  Il  parle seulement l’arabe. 
            

ne …………. que       =        seulement 
Exprimez autrement  
 
1.Je ne  joue  qu’au  football .  
  Je ……………………………………………………………………………. 
2.Tu  n’as  visité  que le musée national? 
   Tu ………………………………………………………………………… 
3.Elle  n’aime porter  que des robes noires. 
   Elle …………………………………………………………………………… 
4.Nous  avons seulement  deux jours  avant l’examen. 
   Nous ………………………………………………………………………… 
5.Ils ont invité seulement  quelques  amis. 
   Ils …………………………………………………………………………… 
 
 

Imparfait  

parler  + terminaisons 
 

Je parlais  
Tu parlais 

Nous parlions 
Vous parliez 



Il parlait 
Elle parlait 

Ils parlaient 
Elles parlaient  

 

être  ét + ….. 

avoir av + ….. 

faire  fais + …. 

finir  finiss + … 

prendre pren + …. 

 Mets à l'imparfait :  
1) Je ( jouer ) au football .  ……………………………………………………. 
2) Il ( marcher ) lentement . …………………………………………………… 
3) Nous ( aimer ) ce joueur . …………………………………………………... 
4) Ils ( parler ) beaucoup . ……………………………………………………… 
5) Vous ( faire ) le devoir . ……………………………………………………….. 
6) Tu ( prendre ) la voiture . ……………………………………………………… 



LES ACTES ( 5 ) 

1- Exprimer une opinion : 
A) demander une opinion : 

 Quel est votre avis ?  
 Que pensez-vous de ……?  
 

B) dire une opinion : 

 

A mon avis 
Pour moi 

Pour ma part 
D'après moi 
Quant à moi 

Je crois que  
Je pense que 
Je trouve que  
Je vois que  

C'est ( super / mauvais ) 

 
2- Décrire une activité passé / Raconter un souvenir 
passé  
 il y avait beaucoup de monde 
 c'était une super fête 
 il faisait beau 
 j'ai apporté un cadeau  
 j'ai visité les tours du Koweït  
 

3- Donner une appréciation : C'est … 

 Positive :  agréable                / sympathique                / bon              / 

super 
                       excellent               /  génial              / …….. 
 

 Négative :  désagréable                    / mauvais                      / 

ennuyeux  
 

4- Prendre congé / dire au revoir / évoquer une prochaine 
rencontre 
 
 à demain                 / à ce soir               / à tout à l'heure                
    à tout de suite         / à bientôt               / à plus tard                /  au revoir  
 
 



  

Noms masculins Noms féminins 

Un thermomètre يُضاٌ انذشاسج La température انذشاسج 

Un rhume صكا و La fièvre ًًانغخىَح / انذ 

Au lit فٍ انغشَش La tête انشأط 

Un comprimé = un cachet لشص / دثح La gorge انذُجشج 

Le nez األَف La main انُذ 

Le bras انزساع La jambe انغاق / انشجم 

Le dos انظهش La bouche انفى 

Le doigt اإلطثغ L’épaule انكرف 

Le pied انمذو Une ordonnance وطفح عثُح 

Les médicaments األدوَح Une goutte َمغح / لغشج 

Les remèdes األدوَح La clinique نؼُادجانًغرىطف/ا 

Un sirop ششاب Une pommade يشهى 

Un repos سادح Une injection دمُح 

Un œil / des yeux ٍُُُػٍُ / ػ 
Une angine = mal de 

gorge 
 انرهاب انهىصذٍُ

L’estomac انًؼذج La grippe إَفهىَضا 

Un dentiste ٌعثُة أعُا Une  dent عٍ / ضشط 

Un oculiste ٌعثُة ػُى La toux عؼال 

Le stress de la vie ضغىط انذُاج La planche à voile ٍنىح ششاػ 

Un budget limité يُضاَُح يذذودج La maladie انًشع 

Un médecin= un docteur عثُة La tension انضغظ 

  
 

 

 Dossier 6 Un malade 

 

 

 

 

 



 

Verbes 

Examiner فذض Se reposer اسذاح 

Mesurer=prendre لاط Tousser عؼم 

Se coucher ذسل Boucher = fermer اغهك 

S’asseoir جهظ Rentrer ػاد 

S’allonger ذًذد Attraper un rhume اطُة تضكاو 

Ouvrir فرخ Se disputer  ذشاجش -ذخاطى 

Respirer ذُفظ Souffrir ًَػا 

rester ٍتم dormir َاو 

 

 

Adjectifs 

Température normale دشاسج عثُؼُح Raison # tort 
# ػهً  ػهً طىاب

 خغأ

Température élevée يشذفؼح دشاسج Froid # chaud تاسد # داس 

Grave = dangereux خغُش équilibré ٌيرض 

bruyant طاخة stressé يثمم تانهًىو 

 



 فنيات الوحدة السادسة )ب(
 

Maladies medicaments 
Fièvre 

Grippe 

Rhume 

Toux 

Mal au dos 

Comprimés 

gouttes 

Pommades 

Sirops 

Injections 

Conseils ORDRES 
Restez au lit 

Reposez-vous 

Ne mangez pas de 

chocolat 

Faites du sport 

Suivez le traitement 

Allongez-vous 

Toussez 

Ouvrez la bouche 

Respirez 

Rhabillez-vous 

 

1- passer beaucoup des examens 

2- jouer beaucoup avec l'ordinateur 

3- se coucher tard 

4- manger irrégulièrement 

5- se disputer avec la famille 

 

1- lire le Sacré Coran 

2- faire du sport 

3- se coucher tôt 

4- manger régulièrement 

5- accepter les autres 

 



 Tu trouves l'opposé du mot : 
 

1- élevée a) bouché 

2- ouvert b) peu 

3- après c) basse 

4- beaucoup d) avant 

 

1 2 3 4 

    

 

 Tu trouves le sens du mot : 
 

1- Je prépare la décoration  

sanitaire walkman guirlande 

 

2- C'est dangereux 

grave Peu début 

 

3- Je prends des traitements  

remèdes tension température 

 

4- C'est mon opinion  

précis baladeur avis 

 

 Tu trouves le mot insolite :  

1- bouche – front – doigt – fièvre   

2- toux – gouttes – sirops – pommades   

3- tarte – imprécis – gâteau – chocolat   

4- café – jus – boisson – parc   
 



1- S'informer de sa santé :  
 Qu'est ce qui ne va pas ? 
 Qu'est ce qui se passe ?  
 Tu as l'air fatigué ?  
 Où  as-tu   mal?      Où  avez -vous  mal? 
 De quoi  est ce que vous souffrez ? 

 
2- Parler de sa santé :  

J'ai mal  

Au doigt , au ventre , au pied , au genou , au dos , au front , 
au nez , au cou , au bras  

A la tête , à la main , à la jambe , à la bouche , à la gorge  

A l'épaule , à l'oreille , à l'oeil , à l'estomac  

Aux yeux , aux jambes , aux pieds , … 

 

 Je vais bien  
 ça va bien 

 je suis en forme  
 je me sens bien / mieux  

 

 Je vais mal = ça ne va pas du tout  
 J'ai de la fièvre / la grippe  
 J'ai un rhume / une angine  

 Je suis  bouché  
 Je suis malade / fatigué  
 J'ai attrapé un rhume  

 J'ai pris froid  
 Je me sens mal 

 Je souffre  de la grippe   

 

3- Pour demander la température de quelqu'un: 
 Tu as de la fièvre? 
 Tu as de la température? 
 Tu as la tête chaude? 
 

4- Pour dire la température: 
J'ai de la fièvre                =    j’ai  39° 
J'ai de la température.    =   J'ai la tête chaude. 
Je n'ai pas de fièvre      =    ma température est normale. 
 

5- Pour examiner le malade ,le médecin lui dit:   
Remettez-vous Rahbillez-vous 

Detentez-vous Allongez-vous 

Respirez Soufflez 

 toussez          , ouvrez votre bouche  
 Je prends votre tension  
 
 



 

6- Après examiner un malade / Pour conseiller un malade  
 

 Prenez ce médicament  trois fois par jour. 
 Suivez ce traitement  
 Reposez-vous  
 Restez chez vous  
 Ne travaillez pas  
 Ne mangez pas trop  
 

7-Pour rassurer  un malade : 
Ce n'est pas  grave     =       Ce n'est rien . 
Ne t'inquiète  pas /  ne vous inquiètez  pas. 
Rassure- toi        /rassurez -vous. 
 



L'impératif 

 االستخدام : 
  : ٍاأليش َغرخذو نهرؼثُش ػ 

 حة           ،          المنع،         النصي         األمر

 التصريف : 
  : َظشف األيش يغ ثالثح ضًائش فمظ 

Tu    ,    nous    ,    vous 

 

 يغ دزف ضًُش انفاػم .

Parler 

Tu parles Parle 

Nous parlons Parlons 

Vous parlez  Parlez  

 

prendre 

Tu prends Prends 

Nous prenons Prenons 

Vous prenez Prenez 

 

Transformez à l'impératif :  

1- nous parlons  

2- tu écoutes  

3- tu prends un café   

4- vous faites du sport  

5- vous toussez   

6- tu bois du thé   

7- tu ne sors pas le soir   

8- tu manges bien   

9- nous restons chez nous   

10- vous vous reposez   

 

conjuguez à l'impératif :  

1- travailler beaucoup  

2- rester au lit   

3- aller à l'hôpital   

4- prendre ce remède  

5- ne pas marcher   

 


