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  I- Compréhension écrite :       (120 pts.) 

Restaurant « Chez Clément » 

 

Le serveur : Bonjour Madame, bonjour Monsieur. 
Le couple : Bonjour Monsieur. 
Le serveur : Avez-vous une réservation ? 
L’homme : Oui, Notre réservation est au nom de Yasser. 
Le serveur : Alors, voilà ! votre table est au salon à côté de la fenêtre et voici le menu.  
L’homme :   Merci ! pour moi je prends une bouteille de boisson gazeuse.   
La femme : Je veux un jus de fruits. 
Le serveur : Vous avez choisi ? 
Le couple : Oui. 
Le serveur : Alors comme entrée, ce sera ? 
La femme : Je choisis la soupe à la lentille. 
L’homme : Moi, je vais prendre une salade Cézar. 
Le serveur : Et ensuite. 
La femme : Je ne veux pas de poulet, j’opte pour la viande au four. 
L’homme : Pour moi, c’est plutôt la viande hachée avec du riz et un peu de Sauce blanche.  
Le serveur : Je prends la commande et vous prenez le dessert plus tard sur la terrasse. 
Le couple : Merci. 
Le serveur : Parfait et bon appétit !  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

A- Répondez par "vrai" ou "faux" :  
 
1- L'homme et la femme n'avaient pas de réservation. (             ) 
2- La table réservée est sur la terrasse.   (             ) 
3- Comme boisson, l'homme a choisi le jus de fruits. (             )  
4- Comme plat principal, l'homme a choisi la viande hachée sans le riz. (             ) 
5- L'homme veut un peu de sauce blanche. (             )   
 

B- Répondez à la question suivante :  
 
6- Qu'est-ce que la femme a choisi comme entrée ?  
 

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

Texte 2 : 

De : Roger 
À : Stéphane 
Objet : Choisir un restaurant 

Mon restaurant préféré à Montpellier est le restaurant "salades et pâtes". Il est près de la gare et la place 
de la comédie. La vue n'est pas fantastique, il y a beaucoup de voitures garées dans cette rue et 
l'ambiance est très agréable. Je pense que la cuisine est très bonne, mais je n'ai pas essayé tous les plats 
dans le menu. Il y a beaucoup de boissons, comme du thé ou du café, mais aussi des gâteaux. Le service 
est très bon et l’hygiène est importante dans la cuisine. La majorité des plats coûte pas plus que 10 euro. 
Je t'attendrai Jeudi prochain pour prendre le déjeuner là-bas.     

                                                                                                                                                               À bientôt 
                                                                                                                                                                   Roger 
 

A 



 

C- Répondez par " Vrai " ou " Faux " :  
7- Le restaurant préféré de Roger n'est pas à Paris 

8-   Dans ce restaurant, il y a une belle vue.  

9- Dans ce restaurant on ne peut pas prendre de dessert.  

II- Grammaire et structure de la langue :   (80 pts.) 
 

A- Choisissez la bonne réponse :  
10- Pour passer un coup de fil, il faut :  
         a- entendre la tonalité                                 b- entendre de la musique                          c- entendre du bruit 
11- Il fait chaud !   :                                               a- je ferme la porte                                        b- j'ouvre la porte    
12- Vous ………… toujours la vérité.  
    a-  dis                                                          b- dit                                                         c- dites 
13- Il ………… avec nous au restaurant.  
      a-  viens                                                   b- vient                                                    c- viennent 
14-  Elle a acheté  ………… beurre.  
    a- de la                                                       b- du                                                         c- des 
15-  Pour préparer la mousse au chocolat, il faut 80 grammes ………… sucre fin.  
    a- de                                                           b- du                                                         c- des 
16- Je vais lui ………… une boîte de chocolat suisse.  
    a- offre                                                      b- offrir                                                    c- offres 
17- Sami se prépare pour aller à l'éc……le 
    a- au                                                           b- o                                                           c-   ôt 
18- Le matin, P…… l se lève tôt.  
    a- au                                                           b- o                                                            c- eau 
 

B- Conjugue les verbes au présent :   
19- Elles (vouloir) …………………… pique-niquer au bord de la rivière.  
 

20- Nous (prendre) ……………………le petit déjeuner à la cantine.  
 
  III- Associez les répliques de Samar et de Souad pour constituer un dialogue.         (50 pts.)  
  

                      A- Samar                                                                                                           B- Souad 
 
21- AllÔ, salut Souad c'est Samar .                                                              a- À demain, au revoir.    
22- Tu as fait le devoir de math ?                                                                 b- Salut Samar. 
23- Tu l'as trouvé difficile ?                                                                            c- Non, il était facile. 
24- J'ai besoin de ton aide car je n'ai pas compris                                 d- Oui, je l'ai fait. 
      le dernier exercice ! 
25- D'accord ! On se voit demain.                                                                e- Je peux t'aider demain à l'école. 
 

21 22 23 24 25 

 

 

    

   
 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 
 
26- Écris une recette de cuisine.  

      BONNE CHANCE  
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  I- Compréhension écrite :       (120 pts.) 

Restaurant « Chez Clément » 

Le serveur : Bonjour Madame, bonjour Monsieur. 

Le couple : Bonjour Monsieur. 

Le serveur : Avez-vous une réservation ? 

L’ homme : Oui, Notre réservation est au nom de Yasser. 

Le serveur : Alors, voilà ! votre table est au salon à côté de la fenêtre et voici le menu.  

L’homme :   Merci ! pour moi je prends une bouteille de boisson gazeuse.   

La femme : Je veux un jus de fruits. 

Le serveur : Vous avez choisi ? 

Le couple : Oui. 

Le serveur : Alors comme entrée, ce sera ? 

La femme : Je choisis la soupe à la lentille. 

L’homme : Moi, je vais prendre une salade Cézar. 

Le serveur : Et ensuite. 

La femme : Je ne veux pas de poulet, j’opte pour la viande au four. 

L’homme : Pour moi, c’est plutôt la viande hachée avec du riz et un peu de Sauce blanche.  

Le serveur : Je prends la commande et vous prenez le dessert plus tard sur la terrasse. 

Le couple : Merci. 

Le serveur : Parfait et bon appétit !  

 

 

 

A- Répondez par "vrai" ou "faux" :  

1- La réservation était au nom de Yassin. (             ) 

2- La table réservée est à côté de la porte.   (             ) 

3- Comme entrée, la femme a choisi la soupe de tomate. (             )  

4- Comme plat principal, la femme a choisi la viande au four. (             ) 

5- L'homme et la femme prendront un café sur la terrasse. (             )   
 

B- Répondez à la question suivante :  

6- Qu'est-ce que l'homme a choisi comme boisson ?  
 

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

Texte 2 : 

De : Roger 
À : Stéphane 
Objet : Choisir un restaurant 
Mon restaurant préféré à Montpellier est le restaurant "salades et pâtes". Il est près de la gare et la place 
de la comédie. La vue n'est pas fantastique, il y a beaucoup de voitures garées dans cette rue et 
l'ambiance est très agréable. Je pense que la cuisine est très bonne, mais je n'ai pas essayé tous les plats 
dans le menu. Il y a beaucoup de boissons, comme du thé ou du café, mais aussi des gâteaux. Le service 
est très bon et l’hygiène est importante dans la cuisine. La majorité des plats coûte pas plus que 10 euro. 
Je t'attendrai Jeudi prochain pour prendre le déjeuner là-bas.     
                                                                                                                                                               À bientôt 
                                                                                                                                                                Roger 
 
 

 

B 



 

C- Répondez par " Vrai " ou " Faux " :  
7- Le restaurant préféré de Roger est à Paris 

8-   Le restaurant est loin de la gare 

9- Dans ce restaurant on peut prendre le dessert.  
 
 

II- Grammaire et structure de la langue :   (80 pts.) 
 

A- Choisissez la bonne réponse :  

10- Pour téléphoner, il faut :  
         a- manger                                                         b- parler                                                           c- jouer 
11- Vous ………… demain ? Non, je pars à Paris ce soir.     a- allez                                  b- venez  
12- Vous ………… attention à ce que je dis.  
     a-  fais                                                         b- faites                                                   c- fait 
13- Elles ………… avec nous au restaurant.  
      a-  viens                                                    b- vient                                                    c- viennent 
14-  Elle a acheté  ………… farine.  
    a- de la                                                       b- du                                                         c- des 
15-  J'ai acheté 2 kilos ………… tomates.  
    a- des                                                         b- du                                                         c- de 
16- Je vais lui ………… mon livre.  
    a- donne                                                   b- donnes                                                c- donner 
17- Sami prend l' ……tobus.  
    a- au                                                           b- o                                                            c-   ôt 
18-  Aujourd'hui, il fait b…….  
    a- au                                                            b- o                                                            c- eau 
 

B- Conjugue les verbes au présent :   

19- Elles (devoir) …………………… lire cette recette.  
 

20- Nous (boire) ……………………un jus d'orange.  
 

  III- Associez les répliques de Salma et de monsieur Paul pour constituer un dialogue.         (50 pts.)  
  

                      A- Salma                                                                                                          B- monsieur Paul 

21- AllÔ, pourrais-je parler à Madame Siham .                                       a- Oui bien sûr ! Quel est votre message ?    

22- Quand est-ce qu'elle revient ?                                                             b- Elle revient à la fin de la semaine. 

23- Je peux lui laisser un message ?                                                          c- lorsqu'elle sera de retour, je lui 

24- Je m'appelle Salma et voici mon numéro de téléphone:                  transmettrai votre message. 

       666589-268. Elle peut me contacter sur ce numéro.                  d- Aucun problème Salma. Au revoir !                             

25- Merci beaucoup monsieur. Au revoir !                                              e- Désolé, elle est en voyage. 
 

21 22 23 24 25 

 

 

    

   
 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 
 

26- Écris une recette de cuisine. 

BONNE CHANCE 
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