
 

                                       املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                       

 سلم التصحيح                                                               اللغـــــــة الفرنســــــــية                                                                                                                      
                            ريةالعلمي = دوام الظهالثالث الثانوي  

I – Lecture et compréhension écrite:    

Texte 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Née le 26 mars 1824 et décédée le 26 août 1874 à Fontenoy-le-Château, est une journaliste française issue de la petite 
bourgeoisie. Elle a côtoyé et vu la misère des ouvriers de campagne et la triste condition des domestiques. Elle 
puisera peut-être de l{ l’inspiration de son essai La Femme pauvre au XIXe siècle qui lui permet de remporter le 
premier prix du concours de l’Académie impériale des sciences belles-lettres et arts de Lyon le 21 juin 1859. 
Elle a étudié le grec et le latin, matières indispensables pour présenter le baccalauréat, avec son frère. Elle a 
complété sa formation en zoologie, section mammifères et oiseaux, en s’inscrivant au Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris où elle venait étudier dans les galeries hors des heures d’ouverture au public. 
C’est la première femme française ayant obtenu le droit de se présenter au baccalauréat, à Lyon en 1861. 
Le 21 octobre 1870, un arrêté du Maire de Paris demande la création d’une commission de dames pour examiner les 
questions relatives { l’enseignement primaire. Julie-Victoire Daubié est sollicitée pour y travailler. De son vivant, son 
travail de journaliste lui vaut une reconnaissance dans toute l’Europe et aux États-Unis. Son combat pour l’éducation 
des femmes et leur accès { l’enseignement supérieur a inspiré la féministe anglaise Joséphine Butler qui a traduit en 
langue anglaise une partie de ses œuvres, et la première femme doyen de la Northwestern University Frances 
Willard qui l’a rencontrée lors de son voyage d’étude { Paris. 
Victoire Daubié laisse le souvenir de sa ténacité dans la lutte pour la reconnaissance de nombreux droits aux 
femmes. Elle reçoit { l’Exposition Universelle de 1867 une médaille qui récompense l’ensemble de son travail et le 
renom de son auteur. 
A- Répondez par "vrai"   ou   "faux" : (60 pts.) 
1- Julie-Victoire Daubié est morte en été.   V 
2- Selon le texte, elle n’a pas donné d’attention à la classe sociale bourgeoise.  V  

3- Elle n'a pas étudié toutes les espèces des animaux. V 

4- Joséphine Butler avait la nationalité française. F 
B- Répondez aux questions suivantes:  (20 pts.) 
5- Pourquoi est-ce que le maire de Paris a demandé la création d’une commission de dames  ?  
R- Le maire de Paris a demandé la création d’une commission de dames pour examiner les questions relatives à   
      l’enseignement primaire.  
6- Où est-ce que Daubié a reçu la médaille ?  
R- Elle reçoit la médaille à l’Exposition Universelle de 1867. 
C- Choisissez la bonne réponse : (20 pts.) 
7- " Puiser "            =  a- vendre                                   b- prendre                                              c- rendre  
8- " Pauvreté "      ≠  a- gentillesse                            b- noblesse                                             c- richesse 

Texte 2 :   
D-Lisez bien ce texte puis faites le bon choix :  (30 pts.) 
                                                                                                                                                                                      Nauplie le 3 Août 2015  
 Chère Michelle !  
Je t’écris pour t'inviter { passer un été inoubliable dans ma ville, Nauplie, une petite ville pittoresque de la Grèce  
Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire! Tout d'abord on visitera la forteresse de « Palamidi », et pourquoi ne 
pas monter les escaliers extérieurs pour admirer une vue splendide sur Nauplie ! Puis on se promènera dans les rues 
pavées de la vieille ville et on passera par l’église de Saint Spyridon, le bâtiment de la première École Militaire de 
Grèce et la bibliothèque « Palamidis », pour arriver à la place Syntagmatos et s'asseoir à un des cafés de la place qui 
ont vue sur la vieille horloge de la ville.  
On continuera avec une visite au musée archéologique ou au musée folklorique et puis le port de Nauplie est tout 
près pour prendre le bateau jusqu'à la forteresse « Bourtzi » qui se trouve sur une île au milieu du golfe d'Argolida. Si 
on veut faire de la natation, la plage d'« Arvanitia » n'est pas loin. On doit prendre la rue piétonne sous les rochers 
d'« Akronafplia » pour y arriver!  

Antigone 
9- Les escaliers extérieurs aide à :  a - visiter la forteresse    b- avoir une vue sur Nauplie   c- se promener dans les rues 
10- Selon le texte, pour visiter la place Syntagmatos, il faut passe par la forteresse.  a - Oui     b- Non   c- On ne sait pas    
11-  Il faut prendre le bateau pour visiter :    a -  Akronafplia                    b- Bourtzi                              c- Arvanitia 
 

A 

Julie-Victoire Daubié 

 



 

 

II- Grammaire et structures de langue:        (90 pts.)     

A - Choisissez la bonne réponse: 
12-  Rima qui ………………est conviviale.  
       a- aime recevoir ses amis                                   b- décore la maison                              c- fait de la gymnastique 
13- Ta voiture est ………… moderne que la mienne.  
       a- plus de                                                                 b- la plus                                                   c- plus 
14- Mon voisin qui enseigne dans une école est un  …………  
       a- professeur                                                           b- syrien                                                  c- sportif 
15- "Si tu as des bonnes notes, je t'offrirai un nouveau portable". Cette phrase signifie :   
       a- proposition                                                        b- menace                                                c- promesse 
16- Est-ce que notre voisin est un dentiste ? Non, il n’est pas …… dentiste.   
       a- des                                                                        b- de                                                          c- un 
17- Il les a remerciés ?  
       a- Non, il les n'a pas remerciés                         b- Non, il ne les ai pas remerciés     c- Non, il ne les a pas remerciés  
18- Si la neige est assez dure, nous ………… nos skis.  
       a- prendrons                                                           b- prendrions                                          c- avons pris 
19-  Je révise mes leçons. Et toi !    
       a- Moi oui                                                                 b- Moi aussi                                            c- Moi non plus 
20- Vous m'………… devant la boutique s’il vous plaît ?  
       a- attendiez                                                             b- attendriez                                          c- attendrez 
21- ………………… auraient participé { l’organisation de ce projet.   
       a- Ma mère                                                             b- Nous                                                     c- Mes copains 
B - Mettez les verbes aux modes / temps qui conviennent :  
22- Si tu vas dans cette région, tu pourras voir le plus beau château au monde.   
C- Posez la question qui convient : 
 

23- Non, Sami ne regarde jamais les films d'horreurs.  
Q- Est-ce que Sami regarde toujours  ( souvent - déjà ) les films d'horreurs ? 
Q- Sami regarde toujours  ( souvent - déjà ) les films d'horreurs ? 
Q- Sami regarde-t-il toujours  ( souvent - déjà ) les films d'horreurs ?  
D- Répondez négativement : 
24- Vous trouvez des fautes dans ma phrase ? 
R- Non, nous ne trouvons pas de fautes dans ta phrase.    
R- Non, je ne trouve pas de fautes dans ta phrase.    

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent :    (40 pts.)     
 

25-  ⓓ             ⓐ   Il était dans le chantier où il travaillait.  

26-  ⓐ             ⓑ  Alors, votre mission n'est pas facile car vous devez assumer la responsabilité ! bonne chance.   

27-  ⓒ             ⓒ Maintenant, Est-ce qu'il peut continuer son travail ?  

28-  ⓔ             ⓓ Où est-ce que votre mari a eu l'accident? 

29-  ⓑ            ⓔ Malheureusement, Il ne quitte plus la maison car il n'arrive plus à marcher.   
 
    

IV- Expression écrite:       (40 pts.) 

30- Traitez un des deux sujets suivants :  

I- Rédigez une lettre à un ami dans laquelle vous lui parlez de votre temps libre.  
II- Rédigez un article qui parle de la situation de la femme de nos jours, ses devoirs et ses droits dans la société. 

-ى سلم التصحيح نتها-    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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I – Lecture et compréhension écrite:    

 

 
Jeudi 7 août 2012 

Cher Nabil, 
Je t’envoie un petit bonjour de la région où je passe quelques jours avec mes copains Serge et Fadel. Nous avons un 
programme très chargé et sportif. Mardi, une initiation { l’escalade pour Serge et moi (Fadel n’aime pas l’escalade 
car ça lui donne le vertige). Hier, randonnée en forêt puis nous nous sommes rendus dans une réserve naturelle. 
C’était superbe, une vue exceptionnelle et pittoresque ! Et ce matin, nous avons fait du rafting sur la rivière tous les 
trois. Sensations extraordinaires et cris de surprise et de joie ! 
On nous a fourni l’équipement sur place. Les conditions pour faire du rafting sont très simples : savoir nager et être 
en bonne santé. Tu découvres la nature environnante en descendant la rivière. Le parcours était superbe et bien 
planifié. Puis, nous sommes rentrés { l’hôtel, les poumons remplis d’air frais et pur.  
Le soir, un feu de camp a été organisé par les guides. Nous avons fait connaissance avec le reste du groupe.  
À tour de rôle chacun a relaté ses aventures, Imad passionné de pêche nous a raconté comment il s’est camouflé 
dans un coin ombreux au bord du lac pour ne pas effrayer les truites. Il nous a expliqué que ce genre de poissons vit 
rarement isolé, se déplace beaucoup et regagne les fonds au moindre bruit. Par contre, Zeina préfère consacrer son 
temps libre à se détendre dans les cafés et à écouter de la musique et Sami, le plus sportif du groupe, nous a décrit 
la vue splendide du haut de la montagne d’où il pratique le parapente. C’était sympa et convivial.  
Cousin ! J’adore ces vacances !  
                                                                                                                                                  À bientôt 
                                                                                                                                                                           Jawad 

A- Répondez par "vrai"   ou   "faux" : (60 pts.) 
1-Jawad ne passe pas les vacances avec sa famille. V 
2- Les vacanciers ont fait la randonnée dans la réserve naturelle. F   
3- Les truites sont très sensibles au bruit. V  
4- Il n’y avait pas de pollution dans la région où les copains passent les vacances. V 
B- Répondez aux questions suivantes:  (20 pts.) 
5- Est-ce que tout le monde peut pratiquer le rafting ? Justifiez la réponse.  
R- Non, car pour pratiquer le rafting, il faut savoir nager et être en bonne santé.  
6- Pendant la matinée de jeudi, qu’est-ce que les copains ont fait ?   
R- Pendant la matinée de jeudi, ils ont fait du rafting sur la rivière tous les trois.  
C- Choisissez la bonne réponse : (20 pts.) 
7-     " Ombreux "           =         a- Ambre                          b- Sombre                                               c- Chambre  
8- " Se camoufler "       =         a- Se coucher                  b- Se cacher                                            c- S'attacher 

Texte 2 :   
D-Lisez bien ce texte puis faites le bon choix :  (30 pts.) 

                                                                                                                                                

 
Zinédine Yazid Zidane souvent surnommé Zizou est un joueur de football français né le 23 juin 1972 à Marseille dans 
la cité de « La Castellane ». Marié à Véronique, Zinedine Zidane est père de quatre garçons : Enzo, Luca, Théo et 
Elyaz. Le 25 avril 2006, il annonce sa retraite sportive pour la fin de la saison 2005-2006. e 17 août 1994 à Bordeaux, il 
est pour la première fois sélectionné en équipe de France, contre la République tchèque. Entré en jeu à la 63ème  
minute alors que la France est menée 2-0, Zidane marque les 2 buts du match nul. Il lui faudra néanmoins encore 
attendre près d'une année pour devenir un titulaire à part entière au sein de l'équipe de France. Lors de la Coupe du 
monde organisée en France en 1998, Zidane inscrit deux buts de la tête sur corner en finale contre le Brésil, donnant 
ainsi à la France son premier titre de champion du monde. Il reçoit la même année le Ballon d'or France football et le 
titre de joueur FIFA de l'année.  
Il est nommé capitaine de l'équipe de France grâce à Son match qui a eu lieu le 17 août à Montpellier où la France a 
battu la Côte d'Ivoire par un score de 3 à 0, avec son but. Il sera quand même nommé "Meilleur joueur du mondial" 
et pour la majorité des français, il le mérite  
 

9- « Véronique » était le nom de …………… de Zinedine Zidane   :  a- l’enfant       b- la femme            c- la mère 

10-  En jouant contre la tchèque il a marqué  a- deux buts du match    b- trois buts du match   c- quatre buts du match  

11- Il a reçu titre de joueur FIFA de l'année en     a- 1972                    b- 1998                   c- 2005 

 

B 

Biographie d'un joueur de football mythique 
 

Les loisirs dans la ville et dans la campagne 
 



 

II- Grammaire et structures de langue:        (90 pts.)     
A - Choisissez la bonne réponse: 
12-  Nadia qui n’aime pas recevoir ses amies est  ………………   
        a- discrète                                                                  b- conviviale                                            c- étourdie 
13- Salma prépare ………… ses leçons mais Line les prépare mieux.   
       a- la plus                                                                      b- bien                                                       c- le plus 
14- Est-ce qu’il travaillera avec des bénévoles ? Non, il ne travaillera pas avec …… bénévoles.   
       a- des                                                                            b- de                                                          c- un 
15- "Si tu trouves des problèmes pour comprendre ce texte, nous pourrons t'aider". Cette phrase signifie :   
       a- proposition                                                            b- menace                                               c- ordre 
16- Verbe "Rester" au plus-que-parfait est :         
       a- Il était resté                                                           b- il est resté                                           c- Il serait resté 

17- Il aime  ………… le lieu de la réunion. 
       a- changera                                                                b- changer                                               c- change 
18- Si je réussis, j' ………… en France.  
       a- étudie                                                                      b- étudierai                                             c- étudierais 
19-  Je n’aime pas les boissons gazeuses. Et toi !    
       a- Moi oui                                                                    b- Moi aussi                                            c- Moi non plus 
20- Je ………… aller avec vous s’il vous plaît ?  
        a- pourrai                                                                    b- pouvais                                               c- pourrais 
21- 21- ………… a-t-il envoyé ses valises { l’aéroport ?    
       a- Comment                                                                b- Combien                                           c- Est-ce que 
B - Mettez les verbes aux modes / temps qui conviennent :  
22- Si les employés arrivaient tôt, la production  augmenterait dans cette entreprise.  
C- Posez la question qui convient : 
23- Non, je ne veux pas lui prêter ma voiture.   
Q- Est-ce que tu veux lui prêter ta voiture ? 
Q- Tu veux lui prêter ta voiture ?  
Q- Veux-tu lui prêter ta voiture ?    
D- Répondez négativement : 
24- Trouves-tu des problèmes dans ce paragraphe ?   
R- Non, je ne trouve pas de problèmes dans ce paragraphe.  

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent :    (40 pts.)     
 

25- ⓒ            ⓐ C'est bien ! Si tout le monde fait la même chose, on limitera les embouteillages dans les villes !!   

26- ⓑ            ⓑ Je l'ai vendue. 

27- ⓓ            ⓒ Où est ta voiture ? 

28- ⓔ            ⓓ C'est vrai !! Et comment tu vas à ton travail ?   

29- ⓐ            ⓔ Je vais en métro ou en bus. 
 
    

IV- Expression écrite:       (40 pts.) 

30- Traitez un des deux sujets suivants :  

I- Dans une lettre adressée { votre ami français, décrivez le quotidien d’une femme ouvrière de votre entourage en  
    insistant sur ses droits dans la société. 
II- Rédigez un article qui parle de la situation de la femme de nos jours, ses devoirs et ses droits dans la société. 
-نتهى سلم التصحيح ا-    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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