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

 
 

 

 

 

 

 

Titre [ 1 ] 

Caractère   

 Titre [ 2 ] 

Conseils  

 Titre [ 3 ] 

Pollution  

 Titre [ 4 ] 

Bons gestes   

   

 

 
 

 

 

 

 

  

   

Document ( A ) 

  La mosquée est un lieu sacré. On la garde 

propre et calme. On y est bien habillé et 

parfumé.  Là, on ne doit pas parler à haute 

voix ni utiliser le téléphone portable. 

  

Document ( B ) 

     Pour réussir l'examen, on doit faire 

les devoirs régulièrement. On doit 

étudier chaque jour. Il faut faire du sport 

et dormir tôt. 

 

   

 

Document ( C ) 

  La fumée des usines et des voitures a 

pollué l'air de ma ville. On souffre de ce 

problème qui n'a plus de solutions. 

 Que faire ? 

  

Document ( D ) 
  

Mon ami Nasser a fait la connaissance  

d'un nouvel ami français. Il est calme, 

gentil, sérieux et connu par tous les amis 

du lycée. 

 

          

Titre 1 2 3 4 

Document     

 

 
 

 

                
j 

Première question: (12 points) 
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2-   Lisez le document suivant : 

 

                                          Ville sans pollution 

                      Les déchets, le bruit et la pollution sont partout 
 

Pour sauver la nature, la revue " Environnement" va organiser un concours. Envoyez les 

solutions dans un mail à l'adresse suivante www. Revue.environnement.com  

 Les conditions de participation :  

Age: de 15 ans     à 45 ans                  Nationalité: koweïtien - arabe 

Date : de 5 janvier   à 28 février  

Prix : Le premier gagnant aura un mois de séjour au Brésil pendant la coupe du monde. 

           Le deuxième aura 500 KD – Les autres huit gagnants, chacun aura 100KD 

 
 

-Marquez vrai (  ) ou faux ( X ) :         (4 X 1 pt. ) 

 
Phrases (  ) ou ( X )    

1 On peut envoyer un mail au mois de mars.  

2 Un jeune de quatorze ans peut participer.  

3 Ce concours va donner 10 prix.  

4 Un égyptien peut participer au concours.  

 

3-   Lisez le document suivant : 
 
 

                  A l'occasion du festival Hala février, on présente un film intitulé  

( la guerre de libération ) au cinéma Al Hamra. Le film parle de l'invasion irakienne et  

la coopération mondiale pour libérer le Koweït avec une présentation théâtrale.  

Ce sera du lundi 22-2 au samedi 27-2, de 6 heures à 8 heures du soir. Le ticket coûte 5 KD. 

 

 

-Répondez aux questions suivantes :                                      (4 X 1 pt. ) 
1- Quel est le titre du film ? 

………………………………………………………………….. 

2- De quoi parle-t- il ? 

………………………………………………………………….. 

3- Quelles sont les jours de présentation ? 

………………………………………………………………….. 

4- Où va-t-on présenter le film ? 

………………………………………………………………….. 

WWW.KweduFiles.Com

http://www.envornnement.com/


 

 

4- Lisez le document suivant : 
 

                     Sébastien est un ingénieur français. Chaque jour, il va au travail  

du bon matin. Il a 30 ans. Il est marié et il a deux enfants.  

Il pèse 75 kg. et il mesure 170 cm. Il aime le théâtre et le sport, mais il déteste  

le cinéma. Il est calme et aimable. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.    

 

- A partir du document complétez la fiche :     (4 X 1 pt. ) 
 

Prénom : Sébastien 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………. 

Profession : ingénieur 

Age : 30 ans 

Caractère : ……………………………………………………………………………………………. 

Taille : ……………………………………………………………………………………………. 

Poids : 75 kg. 

Situation familiale : ……………………………………………………………………………………………. 

 

4- Lisez le document suivant : 

                           

                       A l'occasion de Hala février, le cinéma Charq présente le film américain   

" Very bad trip ".  Ce sera du 20 au 24 février de 18 heures à 20 heures. C'est un film                  

comique. Le ticket coûte 4 dinars. 

 

- A partir du document complétez le tableau :    (4 X 1 pt. ) 
 

Titre du film …………………………………… Occasion Hala février 

Heure de présentation De 18 heures à 20 heures Date de présentation ………………………………… 

Prix du ticket …………………………………… Genre du film ………………………………… 
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4- Lisez le document suivant : 

 

                     Le conseil des élèves fait une réunion pour découvrir les problèmes dans l'école et 

donner des directives et ordres. Le directeur dit :  

- Il y a des déchets par terre.  

- Les classes ne sont pas propres.  

- Il y a du bruit.  

- Les élèves écrivent sur les murs et ils font du feu dans le jardin de l'école. 

    Le conseil propose de distribuer des brochures contenant ce qu'il faut faire pour les réduire :  

- Mettre les déchets dans les poubelles.  

- Garder les classes propres.  

- Garder le calme.  

- Ne pas faire du feu et ne pas marcher sur les pelouses.  
 

 

- A partir du document complétez le tableau :    (4 X 1 pt. ) 

Bons gestes Mauvais gestes 

Ne pas faire du feu et ne pas marcher sur les pelouses. Les élèves écrivent sur les murs. 

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

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

 

4- Lisez le document suivant :                                      
 
 

               Hassan est un lycéen dans un lycée français au Koweït.  
Le dimanche 23 / 10/16, il a anglais du huit heures à neuf heures. 
 Maths. de neuf heures à dix heures. 
Il y a une récréation de demi-heure. A dix heures trente, il a français. Puis il fait 
de l'arabe jusqu'à midi et demie. Il rentre à la maison à treize heures. 
 
  

A partir du document complétez le tableau :     (4 X 1 pt. ) 
 

Date : Le dimanche 23 / 10/16 

Cours De À Matières 

1er 8:00 9:00 ……………….. 

2ème ………………… 10:00 Maths. 
3ème  10:30 11:30 ………………… 

4ème  11:30 ………………… Arabe 
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1- Trouvez le mot insolite :                                                           (4 X ½ pt. ) 
 

 comique /         historique /               histoire /               policier  

pollution /        gaspillage /                 bruit /                  fruit  

air /                  mère /                         mer                      montagne  

Horaire /         emploi du temps /     mauvais temps /      heure  
 

 

     

   

      

2-Trouvez le sens du mot:       (4 X ½ pt. ) 

1- Comment est ton professeur ?    - Il a l'air sympathique. 

a] aimable    b] angoissé    c] grand 

2-Comment est cet homme ?    - C'est un homme tout frisé.  

a] Il a les cheveux raides    b] Il a les cheveux longs   c] Il a les cheveux courts 

3-Que doit-on faire pour garder la propreté ?  - On ne doit pas jeter les déchets par terre 

a] sol                  b] mer             c] planète  

4- Pourquoi tu ne fais pas de feu là ?  -  Le feu est interdit à cet endroit    

a] ce parking   b] ce lieu        c] cet accident 

Ou 

 

2-Trouvez l'opposé du mot:       (4 X ½ pt. ) 
 

1- Comment sont les cheveux de ton ami ?    -Il a les cheveux frisés. 

a] longs   b] souples   c] blonds 

2-Tu vas voir ce film ?          -  Non, je n'aime pas les films tragiques 

a] comiques   b] historiques   c] policiers 

3- Comment éviter la pollution ?                 - On doit travailler ensemble. 

a] seul                   b] utile   c] mauvais 

4- Pourquoi on ne peut pas boire de cette rivière ?    - Parce que l'eau est polluée. 

a] bonne   b] inutile             c] pure 

 

3- Complétez les phrases avec les mots donnés :    ( 6 X ½ pt. ) 

[   occasion   /   déchets   /    handicapés   /   étudier   /   facile  /   comique  /   théâtre     ]  
 

1-Il faut recycler les………………… pour en profiter. 

2-La société doit aider les ………………. à bien vivre. 

3-On va passer ce film à l' ………………… de Hala février. 

4-Le film…………………….fait rire les gens. 

5-J'aime le français parce que c'est …………………… . 

6- Il faut bien …………………… pour réussir. 

 

 

 

 

 

 

Deuxième question : (10 points)                                                                            

: ( 12 points ) 

Troisième question : (14 points)                                                                            

: ( 12 points ) 
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1- Réécrivez les phrases dans le bon ordre :                                                    ( 4 pts.) 

 
 [ 

- Tu fais quelque chose ? 

ne fais  le vendredi  je  non,  rien  

1-……………………………………………………………………………. 

Tu vas au cinéma ou au théâtre ? 

ni au cinéma  ne vais  ni au théâtre  je 

2-……………………………………………………………………………. 

qu'est-ce qui  ton  te révolte  école ?  dans 

3-……………………………………………………………………………. 

 Les déchets sont partout. 

-Pourquoi doit- on participer à ce concours ? 

participer  on doit  la nature  sauver  pour 

4-……………………………………………………………………………. 

 

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

1- Comment tu trouves le test du français ?  - Il est plus facile que ……….de l'anglais. 

       a] celui    b] celle  c] ceux    d] celles 

2- Ali téléphone beaucoup à ses parents ?     Oui, il…………..téléphone. 

       a] en   b] les    c] leur   d] y 

3- Vous prenez beaucoup de café ?  -  Non, j…………….prends peu. 

      a] y   b] en      c] le      d] les 

4 - Ton ami te téléphone ?               -  Non, il ne……..….téléphone pas. 

      a]   me                        b]   moi                     c]   m'   d] toi 
 

 

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

- J'ai un nouvel ami.           J'ai une nouvelle amie. 

1- Mon frère est sérieux.       ………sœur est ………… 

2- Ali est un bon élève.         Dana est ……………....... 

3- J'ai un cousin sportif.     J'ai……………………….. 

4- Ton père est gentil.         …..mère est………… 

  

 

 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses :     ( 2 X ½ pt. ) 
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1- Demain, si tu me téléphones, je………………. avec toi.             (  sortir   ) 

2-  Le film …………. au cinéma le mois prochain.                     ( passer  ) 

 

5- Reliez les deux colonnes :           ( 4 X ¼ pt. ) 

                                                                  

Colonne A Colonne B 

0 Les enfants A  sommes koweïtiens 

1 Je B t'appelles comment ? 

2 Nous C ont des cahiers 

3 Mon frère D vais à l'école 

4 Tu  E fait le devoir 

 

0 1 2 3 4 

C     

 

 

 

 

 
 

 

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

 

1- Fahd dit son poids. 

 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

      2-Dana donne un conseil pour sauver la nature. 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 

      3-Tu t'informes sur le caractère de ton camarade. 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 
 

4-Badr demande à son ami l'heure du cours de français. 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

2- Complétez le dialogue :        ( 4 pts. ) 

Quatrième question : (20 points)                                                                            

: ( 12 points ) 
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A: Bonjour, ma sœur veut s'inscrire au club. C'est possible ?                                                                                                 

B: Bien sûr, …………………………………………………………..? 

A: Elle a 20 ans.  

B:………………………………………………………………………. ?                             

A: Elle mesure 190cm. 

B: Quel est son poids? 

A: ……………………………………………………………… 

B:……………………………………………………………….? 

A: Elle est mariée. 

B: Désolé.  Toutes les joueuses doivent être célibataires. 
 

 

3-Rédigez le courriel de Salem :        ( 4 pts. ) 
 

De  Salem De  Rami 

A    Salem 

Date  20 - 1 -2017  

Objet Les goûts 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

A    Rami 

Date  20 - 1 -2017 

Objet S'informer sur les goûts 

 

Cher Rami, 

 - Comment ça va ? 

 -Tu es amateur de cinéma ?   

 - Tu vas au cinéma combien de fois par 

semaine ? 

 - Tu préfères quel genre de films ?      

- Ecris- moi 

                         A bientôt  
 

 

 

4-Présentez cette personne :        ( 4 pts . ) 

5- Regardez ces images et répondez :     ( 4 pts. ) 

 

- Salem Al Ali 

-  22ans 

- célibataire 

- Taille 

- 180cm 

- poids 

- 80kg 

 

Il s'appelle Salem Al Ali 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………....………. 
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Qu'est-ce qu'ils font ? 
 

…………………………………………………. 

...................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu'est-ce qu'ils font ? 
 

…………………………………………………. 

...................................................... 

 
 
 
 

 
 

Qu'est-ce qu'ils disent ? 
 

…………………………………………………. 

...................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce qu'ils disent ? 
 

…………………………………………………. 

...................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.KweduFiles.Com


