
 

 

 م: ــــاالس                       املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                      

 ة:ــالشعب                                                  اللغــــــــــة الفرنســــــية                                                                                                                                 
     العالمة: (                          2018 – 2017)العلمي  الثاني الثانوي                                                                                                                         

Le tabac est une drogue dont des millions de personnes ne peuvent pas s’en passer surtout 

durant l’adolescence. À cet âge, la cigarette symbolise un défi, un moyen de se prouver ou 

simplement une habitude qui devient avec le temps un danger. C’est la maladie du siècle dit-on! 

car le tabac n’a pas d’effets néfastes uniquement sur les fumeurs mais sur toute personne qui vit 

auprès d’eux et sur le développement du bébé chez les femmes enceintes. Ce tabagisme 

 « passif » attaque des personnes innocentes et inoffensives. 

Tout le monde connaît les effets nocifs du tabac sur l’organisme et sur la santé. Les médias ont 

divulgué pendant des années des slogans et des publicités pour rendre plus responsables et plus 

conscients les fumeurs. Le tabagisme a été proscrit aussi dans les lieux publics, dans les cafés et 

les restaurants. Tous ces moyens ont aidé de nombreux fumeurs à prendre conscience des 

conséquences du tabagisme sur la santé.  

Compréhension du texte.  (95 points)   

A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Le tabac n’a pas de conséquences graves sur la santé ………………… 

2. Le tabagisme « passif » attaque seulement les fumeurs.………………… 

3. Les médias jouent un rôle pour rendre les fumeurs plus conscients.………………… 

4. Le tabagisme n’est pas interdit dans les lieux publics.………………… 

B. Répondez aux questions suivantes. 

5. Donnez un titre à ce texte. 

………………………………………………………………………………………………. 
6. Quelles procédures ont été imposées par la loi ? 

………………………………………………………………………………………………. 
7. Le tabac est considéré comme une drogue. Pourquoi ? 

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

C. D’après le texte quel est le sens de : 

8. Néfaste :     a. malgré           b. mauvais            c. moyens  

9. Proscrit :    a. banni             b. beaucoup          c. beau 

Grammaire. (65 points) 
A. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif ou à l’indicatif. 

10. je veux  ……………  

                                     a) que je sors                   b) que je sorte                   c) sortir 

11. il faudra bien que ces jeunes  ………… un club pour faire du sport . 

                                     a) aies                              b) ayons                            c) aient  

 األولالنموذج 



 

 

12. je suis heureux que tu  ………arrêter de fumer . 

                                      a) peux                           b) pouvons                         c) puisses  

13. Elle pense que vous   …………. ….. tout à fait raison. 

                                      a) ayez                            b) avez                              c) as 

14.il demande que tu ………………   plus efficace. 

                                      a) es                                b) suis                               c) sois 

15. il faut qu’ il  ………………….au travail. 

                                      a) va                               b) ailles                             c) aille 

16. il est nécessaire que vous  ………………. des légumes. 

                                     a) mangez                       b) mangiez                        c) mangions 

B. Mettez les verbes au présent .. 

17. Ils …………….. des desserts le soir .  « prendre ». 

18. Tu ………………. Aider les autres  .   « pouvoir ». 

19. Qu’est ce que vous …………. ?  .        « faire ». 

20. Ils ……………….. cette maison .        « choisir ». 

C. Réunissez les deux phrases , en remplaçant la proposition soulignée par le gérondif. 

21. J’apprenais mon rôle .pendant que je me promène dans les coulisses. 

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

Expression écrite. (40 points) 
Rédigez un article :comment pouvez-vous conserver votre santé? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Le tabac est une drogue dont des millions de personnes ne peuvent pas s’en passer surtout 

durant l’adolescence. À cet âge, la cigarette symbolise un défi, un moyen de se prouver ou 

simplement une habitude qui devient avec le temps un danger. C’est la maladie du siècle dit-on! 

car le tabac n’a pas d’effets néfastes uniquement sur les fumeurs mais sur toute personne qui vit 

auprès d’eux et sur le développement du bébé chez les femmes enceintes. Ce tabagisme 

 « passif » attaque des personnes innocentes et inoffensives. 

Tout le monde connaît les effets nocifs du tabac sur l’organisme et sur la santé. Les médias ont 

divulgué pendant des années des slogans et des publicités pour rendre plus responsables et plus 

conscients les fumeurs. Le tabagisme a été proscrit aussi dans les lieux publics, dans les cafés et 

les restaurants. Tous ces moyens ont aidé de nombreux fumeurs à prendre conscience des 

conséquences du tabagisme sur la santé.  

 

Compréhension du texte.  (95 points)   
A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Le tabac a de conséquences graves sur la santé.………………… 

2. Arrêter de fumer est une chose simple pour les accros de la cigarette.………………… 

3. Le tabac a des effets néfastes uniquement sur les fumeurs.……………… 

4. Le tabagisme est interdit dans les lieux publics.………………… 

B. Répondez aux questions suivantes. 

5. Quelle est la définition du tabac ?  

………………………………………………………………………………………………. 
6. Quel est le rôle des médias pour limiter le tabac? 

………………………………………………………………………………………………. 
7. Que symbolise la cigarette pour les jeunes? 

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

C. D’après le texte quel est le sens de : 

8. Néfaste :        a. malgré              b. mauvais                c. moyens 

9. proscrit :       a. banni                b. beaucoup              c. beau 

 

Grammaire. (65 points)  
A. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif ou à l’indicatif. 

10. Je crois qu’il …………… beau en fin de semaine . 

                                                  a) fasse                 b) fera                        c) font 

11. Il faudra bien que vous ………… un club pour faire du sport .  

                                                  a) ayez                  b) ait                          c) avoir 

 الثانيالنموذج 



 

 

12. Je suis heureux qu’ ils ………arrêter de fumer . 

                                                  a) peuvent            b) puissent                 c) puisent  

13. Elle pense que tu …………. ….. tout à fait raison. 

                                                  a) a                      b) aies                         c) as 

14. Il demande que vous ………………   plus efficace. 

                                                  a) êtes                  b) soyez                      c) es 

15. Il faut qu’ils ………………….au travail. 

                                                  a) aillent              b) vont                        c) allez  

16. Il est nécessaire que vous ………………. Des légumes. 

                                                  a) mangez            b) mangiez                 c) mangent  

B. Mettez les verbes au présent .. 

17. Vous  ………………… « dire » la vérité. 

18. ils …………………….. leur devoir .      «  faire » . 

19. Je  …………………… à l’école .           « aller ». 

20. Elle ……………………. Chez nous ?    « venir ». 

C. Réunissez les deux phrases , en remplaçant la proposition soulignée par le gérondif. 

19. Si on joue, on n’oublie plus son rôle. 

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

Expression écrite. (40 points) 
Rédigez un article :comment pouvez-vous conserver votre santé? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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