
 

 االسم:                    االمتحان الفصلي األول                                                                                                                                

  و نصف ساعة املدة: ,درجة 021الدرجة:                                      اللغــــــة الفرنسيـــــــة                                                                                                                               
 التاريخ:                (           9191 – 9102) السابع األساسي                                                                                                                      

I )- Compréhension écrite: 
Lis bien ce texte :   
 

Salut, Je m'appelle Marie, je suis syrienne mais j'habite à Paris en France. J’ai 2 

frères et 2 sœurs. Mon père s’appelle Sami et ma mère s’appelle Tala. J'ai 

beaucoup d'amies françaises. Mon amie Sylvie habite au rue Rivoli au numéro 

15, à côté de la poste et mon amie Marianne habite au numéro 13, rue Victor 

Hugo à côté du supermarché.  J'ai 16 ans, je suis née le 12 mai. Je fais la fête 

dans le restaurant, à côté de chez moi , j'habite avenue Saint Jean au numéro 6 

à côté de l'école. J'invite mes amies à 5 heures et demie. Il y a du gâteau, du jus, 

des bougies et des ballons. 

                                                                                                                      À bientôt !! 
A- Répondez par "Vrai"   ou   "Faux" :                                                                           (20 points.) 

        Dans ce texte:  

1. Marie est française  .……………  

2. Elle invite ses amies à son anniversaire  ..………………   

3. Il y a une école à côté de la maison de Marie  ..……………………  

4. La fête est dans la maison de Marie.………………… 

5. Marie invite les amies à cinq heures …………………. 

B- Faites le bon choix:                                                                                              (8 points.)  

6. Marie habite ………… :                                  (a- au rue Rivoli  /  b- à l’avenue Saint Jean ) 

7.   …………habite à côté de la poste.                (      a- Sylvie       /         b- Marianne ) 

8. Marie a beaucoup ………… française.           (     a- d’amies     /       b- de voisines ) 

9. Marie a …………                     (a- deux frères et deux sœurs / b- deux frères et trois sœurs)  

II) Grammaire : 
A- Complète les phrases avec : ( un, une, des, le, la, l', les ).                       (8 points.) 
 

10. J'ai acheté …………. pantalon, ……………… chaussures et ………… jupe. 

     ………………. jupe est pour ma sœur, …………… pantalon est pour mon     

     frère et    ……………….. chaussures sont à moi. 

11. Tu as acheté ………….. ballons?   Oui, ce sont pour ……….. anniversaire de ma mère. 

 



 

B-  Mets au pluriel les mots soulignés:                                                              (12 points.) 
 

12. Elle a un stylo bleu.   →   - Elle a …………………. bleus.                                                          

13. L'école est dans la rue.  → - …………….. sont dans la rue. 
C- Conjugue les verbes au présent:                                                                    (16 points.) 

14. Tu ............................... ( aimer ) ta mère. 

15. Nous ............................... ( ranger ) nos affaires. 

16. Vous ...............................  ( faire ) les devoirs. 

17. Ils ............................... ( aller ) à l’école. 
).points12 (                                                                                           ? il-Quelle heure est -D 

 

18. Il est 9.20  .................................................................... . 

19. Il est 11.25 ......................................................................                                           
III) Phonétique : 
- Complète avec les graphies convenables.                                                           (12 points.) 
 

[ y ] = ( u – û )  /    [wa ] = ( oi – oî ) 

20. C’est une b ……te.                    
21. À dr……te de la pharmacie, il y a un magasin de chaussures.  
22. Tu viens chez moi ? – Oui, bien s ……r.  
23. Je voyage en b……s.  

IV) Lexique: 
- Écris les nombres entre parenthèses en lettres :                                           (16 points.) 
 

24.   :  (45)……………………….….                     25.  :  (38)………….………………. 

26.   :  (27)……………….………….                      27.  :  (17)………….………………. 

V) Expression écrite :                                                                                                     (16 points.) 

28. Écris un petit texte où tu parles des vêtements que tu portes en hiver et en    
       été et dis pourquoi.  
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