
 

 االسم:                    املذاكرة التحريرية الثانية الدوام الصباحي                                                      

   الشعبة:                                                     لغـــــة فرنسيـــةاملادة :                                                                                                                                    
 الدرجة :          (                       2018– 2017) التاســــع األساســـي                                                                                                                        

 

  I- Compréhension écrite :       (120 pts.) 
 

Texte 1 : 

L’abondance des déchets et des produits toxiques quotidiennement déversés dans les cours d’eau ainsi que la 

consommation superflue de l’eau et de l’électricité représentent un péril que nous devons vaincre et éviter. Chacun 

de nous doit être conscient et responsable vis-à-vis de la consommation de l’eau. Par de petits gestes simples et 

quotidiens, nous pouvons participer à la préservation de cette ressource vitale qui devient épuisable à cause de la 

pollution. Malheureusement il faut puiser de plus en plus profondément pour obtenir une eau fraîche et moins 

polluée. Nous, les jeunes devront guider et inspirer toutes les générations futures en donnant le bon exemple dans 

tous les domaines écologiques. Nous devons s’entraider et aiguiser notre devoir de solidarité en formant des 

groupes d’adolescents sensibles aux changements climatiques et lucides que l’économie de l’eau et même de 

l’électricité commence par soi.  

Alors, adoptons de bonnes habitudes comme ne pas laisser un robinet ouvert, éviter les fuites d’eau, éteindre tout 

de suite la lumière dans une chambre vide. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! 

Chacun d’entre nous peut contribuer et réduire un des majeurs problèmes de l’avenir. 

                                                                                                                                                                                Journal scolaire                                                                                                            
 

A- Répondez par " Vrai " ou " Faux " :  

1- Selon le texte, la consommation de l'eau et de l'électricité n'est pas une consommation normale.  

2- La pollution a des effets négatifs sur l'eau.  

3- Obtenir une eau fraîche demande beaucoup d'efforts.  

4- Pour être solidaire, il faut travailler en groupes.  

5- Laisser un robinet ouvert est une mauvaise habitude.  

B- Répondez à la question suivante :  

6- Quelle est la responsabilité des jeunes envers les générations futures ?  
 

Texte 2 : 

Chers amis,  

J'ai terminé mes études il y une année et maintenant je travaille comme secrétaire. Je n'ai pas le temps pour sortir. 

Je ne travaille pas le samedi et je me sens trop fatiguée. Je préfère rester chez moi mais quand je rentre le soir je ne 

trouve pas des choses intéressantes à faire. J'aime bien la lecture. parce qu'elle me permet d'oublier les problèmes 

de la vie et pour me faire rêver.  

Dites-moi, Est-ce que vous avez un problème avec la routine. Je ne peux plus la supporter. Je cherche à lutter contre 

ce rythme monotone.   

                                                                                                                                                                                    Céline 

C- Faites le bon choix :  

7- Ça fait combien de temps que Céline a terminé ses études ? 

    □a- 2 mois                                                            □b- 6 mois                                                                    □c- 12 mois                 

8- Elle ne préfère pas quitter la maison.   

    □a- Oui                                                                  □b- Non                                                                        □c- On ne sait pas ?   

9- Céline n'aime pas la routine.  

    □a- Vrai                                                                 □b- Faux                                                                       □c- On ne sait pas ?    

                                                                                                                                                                                                                    اقلب الصفحة                                                                           → 

  
 

Soyons Écolo !  

 

A 



 

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

A- Choisissez la bonne réponse :  

10- Pour économiser l'eau, il faut :      

      □a- isoler toits et murs                  □b- Ne pas utiliser un tuyau                   □c- Mettre un pull et une bonne couverture 

11- Pour respecter la nature, …………… Jeter les cigarettes par terre.      

                                                                     □a- il est essentiel de                                      □b- Il ne faut pas                  □c- il faut                 

12- La petite montagne s'appelle     □a- paysage                                                        □b- fleuve                              □c- colline 

13- C'est un comédien fran …ais.      □a- c                                                                     □b- ç                                         □c- ca       

14- Je le lis toujours                               □a- le texte                                                          □b- la porte                           □c- la leçon  

15- Paul aime beaucoup ……. Il l’a racontée à ses amis □a-  cette histoire         □b- ce roman                   □c- ce conte                                                                

16- Hier, j'ai rencontré …… amie.                                         □a- mon                           □b- ma                                    □c- mes                                           

17- Le ………… n'est pas bon pour la santé                      □a-  tabac                        □b- sport                                □c- fruit 

18- Quelqu’un a aidé cet enfant ? - Non,……ne l’a aidé. □a- plus                           □b- rien                                   □c-  personne 

 B- Réponds de façon négative :    

19- Votre cousin travaille encore dans ce bureau  ? Non,..................................................................... 

 C- Remplace le complément d'objet souligné par un pronom COD :    

20- Tu rencontres Sami dans le restaurant.   
 

  III- Associez les répliques de Maher avec celles de Yasser pour constituer un dialogue.             (50 pts.) 

 

A- Maher: 

21- Pourquoi madame Bernard est fatiguée ?  

22- Quand est-ce qu'elle a eu l'accident ?   

23- Qu'est-ce qui s'est passé ?  

24- Est-ce que elle était blessée ?  

25- Qu’a fait le policier ?     

B- Yasser:  

a- Hier, lorsqu'elle était en retour chez elle.   

b- Un voleur lui a arraché son sac à main.  

c- Car elle a eu un accident.     

d- Il a poursuivi le voleur.   

e- Non, elle est tombée par terre mais ce n'était pas grave.   

      

21 →……   22→……    23→……    24→……    25→…… 
 
 

 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 
 

26- Écris un article qui présente des conseils pour les citoyens, concernant la protection de l'environnement.  

 **نتهت األسئلة**ا
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  I- Compréhension écrite :       (120 pts.) 
 

Texte 1 : 

En danger... 

Le changement climatique met en danger de nombreuses forêts et provoque l’extinction d’espèces animales.  

Les feux, les sécheresses, la modification de l’atmosphère sont une menace permanente. Certaines espèces 

d’arbres risquent de disparaître comme certaines espèces qui ne se sont pas adaptées à ces modifications. 

Le rythme de disparition des espèces animales qui n’est plus aujourd’hui contesté par personne est de 100 à 1 000 

fois plus élevé que le rythme naturel. La première cause de ces extinctions est la destruction de la forêt équatoriale, 

qui abrite plus de la moitié des espèces de la biosphère. La superficie occupée par les forêts pourrait diminuer et 

certaines espèces d’arbres sont grandement menacées. Par exemple le hêtre est en grand danger sur le pourtour 

méditerranéen et certains champignons et herbes pourraient se faire de plus en plus rares. 

Comment protéger ces forêts et ces animaux ? Tout en sachant que ces catastrophes naturelles (tempêtes, volcans, 

sécheresses, inondations...) risquent cependant de devenir de plus en plus fréquentes avec le changement 

climatique. Des solutions comme le reboisement, la conservation de la biodiversité c’est-à-dire la richesse du 

patrimoine naturel et les programmes de formation et de prévention pourront en quelque sorte sauvegarder la 

nature. 

                                                                                                                                                                    Le billet de Salim Mourad                                                                                                            
 

A- Répondez par " Vrai " ou " Faux " :  

1- Selon le texte, les arbres sont en danger à cause du changement climatique.  

2- Certaines espèces d'arbres ne s'adaptent pas aux changements climatiques.  

3- Le rythme de disparition des espèces animales est plus élevé que le rythme naturel.  

4- Toutes les espèces de la biosphère vivent dans la forêt équatoriale.  

5- Les catastrophes naturelles deviennent plus rares avec le changement climatique.  

B- Répondez à la question suivante :  

6- Dans le texte, il y a des solutions proposées pour protéger la nature. Citez-les.  
 

Texte 2 : 

Chers amis,  

J'ai terminé mes études il y une année et maintenant je travaille comme secrétaire. Je n'ai pas le temps pour sortir. 

Je ne travaille pas le samedi et je me sens trop fatiguée. Je préfère rester chez moi mais quand je rentre le soir je ne 

trouve pas des choses intéressantes à faire. J'aime bien la lecture. parce qu'elle me permet d'oublier les problèmes 

de la vie et pour me faire rêver.  

Dites-moi, Est-ce que vous avez un problème avec la routine. Je ne peux plus la supporter. Je cherche à lutter contre 

ce rythme monotone.   

                                                                                                                                                                                    Céline 

C- Faites le bon choix :  

7- Après avoir terminé ses études, Céline n' pas trouvé de travail.  

    □a- Vrai                                                                 □b- Faux                                                                       □c- On ne sait pas ?   

8- Le soir, elle n'a pas beaucoup de choses à faire.   

    □a- Oui                                                                  □b- Non                                                                        □c- On ne sait pas ?    

9- Céline aime changer ce rythme monotone.  

    □a- Vrai                                                                 □b- Faux                                                                       □c- On ne sait pas ?    

                                                                                                                                                                             اقلب الصفحة                                                                                                                   → 

B 

Vivons vert !  

Lundi 3 avril 2011 



 

 

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

A- Choisissez la bonne réponse :  

10- Pour économiser l'électricité, il faut :      

      □a- Fermer bien le robinet                  □b- Ne pas utiliser un tuyau              □c- Mettre un pull et une bonne couverture 

11- Pour respecter la nature, …………… Jeter les papiers dans les poubelles.      

                                                                                   □a- on ne doit pas                           □b- Il ne faut pas              □c- il faut                 

12- La …………… vierge se situe au Brésil     □a- forêt                                             □b- fleuve                           □c- colline 

13- Tu …onnais ce professeur.                            □a- c                                                     □b- ç                                     □c- ca       

14- Je le trouve très facile :                                    □a- le texte                                        □b- la porte                        □c- la leçon  

15- Paul aime beaucoup ……. Il l’a trouvé passionnant. □a-  cette histoire        □b- ce roman                 □c- cette revue                                                                

16- Hier, j'ai rencontré …… amie.                       □a- mon                                             □b- ma                                  □c- mes                                           

17- Le ………… est bon pour la santé               □a-  tabac                                            □b- pollution                      □c- sport 

18- Quelque chose te dérange ? - Non, ……. ne me dérange □a- plus                  □b- rien                                □c-  personne 

 B- Réponds de façon négative :    

19- Tu as trouvé quelqu’un ?  Non,.......................................................................... 

 C- Remplace le complément d'objet souligné par un pronom COI :    

20- Tu écris une lettre à ta sœur.   

 
 

  III- Associez les répliques de Sami avec celles de Tarek pour constituer un dialogue.             (50 pts.) 
 

A- Sami : 

21- Qu'est-ce que tu regardes à la télé?   

22- De quelles voitures parle cette émission ?    

23- Est-ce qu'on peut les utiliser au futur ?  

24- Et pour les prix ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?  

25- Mais au futur, il sera possible d'acheter cette voiture !       

B- Tarek :  

a- Tu as raison ! Ces voitures offriront des solutions pour le problème de la pollution !   

b- Elle parle des voitures électriques.  

c- Oui ! Bien sûr ! surtout qu'elles ne polluent pas l'air.      

d- Il y a une émission sur les voitures.   

e- Elles coûtent chères.    
  
    

21 →……   22→……    23→……    24→……    25→…… 

 
 

 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 
 

26- Écris un article dans le journal mural de ton école où tu proposes des conseils pour économiser l'eau et 

l'électricité.  

 **األسئلةنتهت **ا
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    I- Compréhension écrite :       (120 pts.) 
 

Texte 1 : 

Durant ce dernier siècle, le monde a connu beaucoup de guerres et de catastrophes naturelles.  

Le besoin d'Organisations Non Gouvernementales se fait criant.  

On a fondé un grand nombre  d'Organisations Non Gouvernementales qui ont pour mission de venir en 

aide aux populations qui vivent la guerre et qui sont victimes de catastrophes naturelles. 

Ces organisations fournissent de la nourriture dans les pays pauvres et vaccinent les personnes contre les 

différentes maladies.  

Lors des guerres prolongées, elles installent des hôpitaux pour les blessés et elles aident aussi également 

à construire et reconstruire des hôpitaux et des centres des soins. Mais pour acheter tout ce matériel, il 

faut de l'argent. Cet argent elles le reçoivent par des gens qui font des dons et comme ce sont des 

organisations très connues, elles reçoivent des subventions des états et des gouvernements du monde 

entier.   

A- Répondez par " Vrai " ou " Faux " :  

1- Selon le texte, le monde a connu beaucoup de guerres durant cette dernière année.   

2- Le besoin d'Organisations Non Gouvernementales a beaucoup augmenté.         

3- Selon le texte, les Organisations Non Gouvernementales doivent aider toutes les populations sur la terre.     

4- Les Organisations Non Gouvernementales ne pourront pas avoir le matériel gratuitement.                      

5- Les Organisations Non Gouvernementales prennent des subventions des états européens seulement.    

B- Répondez à la question suivante :  

6- Quelles sont les activités des Organisations Non Gouvernementales pendant les guerres prolongées ?  
 

Texte 2 : 

 

Les élèves sont mis en situation de participer à l’écriture de textes pour parler des activités scolaires. Ils sont ainsi 

amenés à choisir les mots. À la fin de l’école maternelle, ils doivent rédiger un texte. Les élèves apprennent à parler 

des faits réels, à décrire, à expliquer les événements à l'école, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à 

résumer des récits, à écrire un poème etc… Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs productions, 

en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques.   

Ils sont amenés à utiliser l’ordinateur : écriture au clavier, utilisation d’un dictionnaire électronique.  

 C- Faites le bon choix :  

7- Les élèves n'ont pas le droit de participer aux activités à l'école.  

    □a- Vrai                                                                □b- Faux                                                               □c- ?                 

8- Quand est-ce qu'ils doivent rédiger un texte ?   

   □a- À la fin de l’école secondaire                 □b- Au début de l'école maternelle             □c- À la fin de l’école maternelle   

9- La technologie peut aider les élèves dans le projet du journal scolaire.    

    □a- Vrai                                                               □b- Faux                                                               □c- On ne sait pas   

                                                                                                                                                                          اقلب الصفحة                                                                                                                   →  

C 

Sauvez les vies humaines 

 

Les élèves et les journaux scolaires   ! 

 



 

    

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

A- Choisissez la bonne réponse :  

10- Mon père n'était pas d'accord avec son collègue. Il ………… sa décision :      

                                                                                           □a- a accepté                       □b- a critiqué                        □c- a apprécié 

11- Ils vont ………… la soirée chez Wassim.       □a- passent                          □b- passeront                      □c- passer 

12- Il doit aller chez la …leuriste                         □a- ff                                      □b- f                                        □c- ph      

13- Il aime cette trousse. Il l’a trouvée …………□a- jolie                                  □b- joli                                   □c- jolies  

14- Tu aimes ces livres ? – Non, je …… donne à mon cousin. □a- leur          □b- les                            □c- le                                                                

15- Tout le monde …… au restaurant.                  □a- sont allés                        □b- va                                     □c- allons                                    

16- Tu ……… tôt ?                                                       □a- te lève                         □b- te lèves                          □c- se lève 

17- Il invitera tout le monde à son anniversaire ? - Non, il n'invitera ……     

                                                                                           □a- plus                                  □b- rien                                 □c- personne 

18- vous avez aimé ce film ? - Oui, nous l' ……… intéressant.  

                                                                                          □a- avons trouvés                □b- avons trouvé               □c- avons trouvées 

 B- Réponds de façon négative :    

19- Est-ce que vous êtes contents ? Non, .............................................................. .   

 C- Remplace le complément d'objet souligné par un pronom COI :    

20- Vous envoyez  une lettre à vos parents.   
 

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

 

A- Le journaliste : 

21- Où est-ce que vous allez passer vos vacances ?   

22- Pourquoi vous avez choisi d'aller là-bas.    

23- Vous y allez toute seule ?  

24- Combien de jours de vacances vous resterez dans ce pays ?   

25- Bon ! Je vous souhaite de très bon voyage. Au Revoir !   

B- Madame Samar :  

a- Non, j'irai avec ma famille.   

b- J'aime beaucoup ce pays en plus j’ai une mission à faire.   

c- Je vais voyager au Japon.     

d- une semaine pas plus !  

e- Merci et à bientôt.   
  
    

21 →……   22→……    23→……    24→……    25→…… 

 

 

 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 
 

26- Écris un article dans le journal mural de ton école. Discute un problème social en exprimant ton opinion 

et tes sentiments.   

 **األسئلةنتهت **ا
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