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  I- Compréhension écrite :       (120 pts.) 
Texte 1 : 

Une chaîne de télévision a fait un sondage sur la façon dont on devrait limiter les films de violence à 

la télévision. 

Paul : Si c’est pour protéger les enfants et les mineurs, il me semble que les parents doivent mieux 

surveiller ce que leurs enfants regardent, surtout les films qui passent tard dans la soirée. 

Sophie : Je me sens concernée par ce problème. J’ai deux enfants et je sais de quoi je parle. Les 

enfants adorent ce genre de films. Nous, les adultes et parents, nous devons les 

mettre en garde et leur faire comprendre que ce n’est pas la vie réelle car ils ne pourront plus 

faire la différence entre la fiction et la réalité. 

Tarek : Chacun est libre de voir ce qu’il veut. La violence est partout, elle fait partie de notre vie. 

On ne doit pas limiter les films de violence mais changer de chaîne tout simplement. 

Sylvie : Je suis contre cette violence gratuite qui s’infiltre dans ces films là ! Il faut défendre à nos 

enfants de voir ces horreurs. 
 

 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Selon Paul, les films de la soirée sont très dangereuses.  

2- Les films de violence ne sont pas de problème pour Sophie.  

3- Selon le texte, Sophie sait de quoi parle-t-elle car elle enseigne des élèves dans une école.  

4- Tarek trouve que la violence est une chose très normale dans la vie.  

5- La solution pour Tarek est de trouver une autre chaîne tout simplement.  

B- Répondez à la question suivante :  

6- Quelle est la solution proposée par Sylvie ?   

Texte 2 : 

De : Nicole 

À : Sara 

Objet : Une fête dans un restaurant 

Chère Sara,  

Comment vas-tu ? Je t’envoie ce mail pour t’annoncer que nous avons décidé, moi et ma famille, d’aller 

dîner dans un restaurant parisien qui est près de la maison à l’occasion de l’anniversaire de mon père.  

Dans le salon, on a trouvé de la musique du piano, le beau décor c’était vraiment romantique. En plus Un 

réseau wi-fi gratuit se trouve à l’intérieur de ce restaurant. On a dégusté les délicieux plats de poisson 

avec plusieurs genres de salades. On a continué la soirée sur la terrasse qui donne sur le jardin public et on 

a pris le dessert.  

C’était une réunion familiale inoubliable. Passe le bonjour à tes parents.  

Écris-moi rapidement. Tu me manques.  

                                                                                                                                                                 À bientôt. 

                                                                                                                                                                   Nicole  

C- Répondez par " Vrai " ou " Faux " :  
7- Nicole habite dans la capitale.     

8-   Nicole pourra utiliser l’internet dans ce restaurant.  

9- Dans ce restaurant, il y avait un seul genre de salade.  

A 

En direct ! 

 



 

 

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

A- Choisissez la bonne réponse :  

10- On dit "Bon appétit" à quelqu'un qui veut :     a- voyager                    b- manger                       c- dormir 

11- " Demain, il fera beau temps !  ". Dans quelle rubrique trouvez-vous cette phrase ? 

                                                                                              a- L'économie             b- Le sport                      c- La météo       

12- Verbe " Bâtir " est un verbe du :                           a-  1er groupe               b- 2ème groupe               c- 3ème groupe 

13- J'ai acheté 5 kilos ........ bananes :                         a- des                            b- du                                 c- de                             

14-  Yasser aime ............ pendant la soirée :            a- étudierai                  b- étudier                        c- étudie 

15-  Je ........ participer à cette conférence :                a- vais                            b- vas                               c- vont 

16-  ........ dites la vérité.                                                  a- Yasser                      b- Mes amis                    c- vous 

17- Ce chau…eur connaît bien le chemin.                 a- f                                 b- ff                                   c-  ph 
  

B- Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués:   
  

18- ( Avoir / futur simple ) Ils …………………… . 

19- ( Aller / présent ) Nous …………………… . 
 

  III- Associez les répliques du journaliste avec celles de Monsieur Simon pour constituer un dialogue.    (50 pts.)  
  

                              A- Le journaliste                                                                            B- Monsieur Simon 
 

20- Tu vas passer les vacances à Marseille?                                    a- Non, j'irai en voiture !  

 

……………………………………………………………………………………………… 

21- Pourquoi tu as choisi la campagne ?                                            b- Non, je préfère aller à la campagne. 

                                                                                          

……………………………………………………………………………………………… 

22- Tu voyageras en train ?                                                                    c- Au revoir. 

                   

……………………………………………………………………………………………… 

23-Tu iras tout seul ?                                                                                d- Là-bas, j'ai trouvé des hôtels à des 

                                                                                                                            prix abordables et j’aime l’air frais!!     

……………………………………………………………………………………………… 

24- Je vous souhaite des très bonnes                                                e- Non, ma femme et mes enfants 

        vacances. Merci  !!                                                                                 m'accompagneront bien sûr !!   

 
   

20 →……   21→……    22→……    23→……    24→…… 

 

 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 

 

25- Écris une recette de cuisine. 

 -نتهت األسئلةا-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  I- Compréhension écrite :    (120 pts.) 
Texte 1 : 

 
Le serveur : Bonjour Madame, bonjour Monsieur. 

Le couple : Bonjour Monsieur. 

Le serveur : Avez-vous une réservation ? 

L’homme : Oui, c’est au nom de Najjar. 

Le serveur : Voici le menu, qu’est-ce que je vous apporte comme boisson ? 

L’homme : Je prends une limonade, et toi ? 

La femme : Je veux une bouteille d’eau minérale. 

Le serveur : Vous avez choisi ? 

Le couple : Oui. 

Le serveur : Alors comme entrée, ce sera ? 

La femme : Je choisis la soupe de tomates. 

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

Le serveur : Et ensuite. 

La femme : Je ne veux pas de viande, j’opte pour le poisson. 

L’homme : Pour moi, c’est plutôt le poulet aux champignons mais sans la crème béchamel. 

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- Dans ce texte, l’homme et la femme n’étaient pas avec les enfants.   

2- C’est le cuisinier qui a commencé le dialogue avec le couple.   

3- Le serveur n’a pas donné le menu au couple.  

4- La femme n’a pas choisi la viande.  

5- Le couple va changer la table pour prendre le dessert. 

B- Répondez à la question suivante :  

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

Texte 2 : 

 

Une journaliste a visité une école. Elle a fait un sondage sur les activités sportives pratiquées par les 

étudiants en été. Voici quelques réponses.   

-Rima 14 ans : Je pratique le basket et le tennis. Le sport est bon pour la santé, cela permet de bouger et 

d'entretenir son corps. On peut aussi y trouver des avantages comme faire de nouveaux amis et diminuer le stress.  

-Fadel 13 ans : Pour moi, le sport est très essentiel, Je fais du sport toute l’année. J’aime les sports 

collectifs et physiques comme le basket, le football Je vais au stade deux fois par semaine avec mes amis 

et quelquefois avec mes cousins qui ont le même âge que moi. C’est super !  

C- Choisissez la bonne réponse :  

7-Ce sondage porte sur les sports pratiqués : a-  toute l’année.           b- pendant une saison  c- chaque jour  

8-   Rima a parlé de …………………… pour le sport. a- 2 avantages    b- 3 avantages               c- 4 avantages 

9- Fadel joue avec ses amis seulement.             a- Vrai                                 b- Faux              c- On ne peut pas savoir 

Restaurant « À la bonne franquette » 

 

Quel sport aiment-ils pratiquer ? 
 

B 



 

 

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

A- Choisissez la bonne réponse :  

10- On dit "Bonne nuit" à quelqu'un qui veut :     a- dormir                    b- manger                        c- voyager  

11- " Notre équipe a gagné le match ! ". Dans quelle rubrique trouvez-vous cette phrase ? 

                                                                                             a- L'économie          b- Le sport                        c- La météo       

12- Verbe " Sortir " est un verbe du :                        a-  1er groupe             b- 2ème groupe                 c- 3ème groupe 

13- J'ai ajouté un peu ........ sucre :                             a- des                           b- du                                   c- de                             

14-  ............ voyagera demain :                                   a- Tu                             b- Nada                             c- Les amis 

15-  J'............ avec mes collègues :                               a- iras                           b- irai                                  c- iront 

16- Verbe " Prendre " au présent : Ils ........            a- prendent                b- prennent                      c- prendrent 

17- Aujourd'hui, il fait b........                                       a- au                             b- eau                                  c-  o 

  

B- Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps indiqués:    

18- ( Choisir / présent ) Ils …………………… . 

19- ( Vouloir / futur simple ) Il …………………… . 
 

  III- Associez les répliques de monsieur Salim avec celles de la secrétaire pour constituer un dialogue.    (50 pts.)  
  

                   A- Monsieur Salim                                                                                   B- La secrétaire 

20- Allõ bonsoir, c'est bien le 662-926                                               a- Non, peut-être le mercredi.  

                                                                                                                              

……………………………………………………………………………………………… 

21- C'est Salim Mourad. Je voudrais parler                                       b- Oui ! Bonsoir, qui est à l'appareil ? 

       avec monsieur Yasser s'il vous plaît !                                                                                    

……………………………………………………………………………………………… 

22- Quand est-ce qu'il reviendra ?                                                       c- Il sera ici à la fin de la semaine.  

                   

……………………………………………………………………………………………… 

23- Il se trouvera au bureau mardi prochain ?                                  d- Aucun problème monsieur!  

                                                                                                                           Au revoir !    

……………………………………………………………………………………………… 

24- Merci mademoiselle ! C'est très gentil de                                e- Mais monsieur Yasser n'est pas là ! 

         votre part.                                                                                              Il est à Paris.   

 
   

20 →……   21→……    22→……    23→……    24→…… 

 

 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 

25- Écris un bulletin météorologique dans un quotidien. 
  

 -نتهت األسئلةا-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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