
 

 سلم تصحيح الصف الثامن

 Texte 1 

               Moi, je m’appelle Farid , j’ai 14 ans , j’adore manger des hamburgers avec des  frites, 

un pizza ou des pâtes , comme dessert j’adore la salade de fruits et je bois beaucoup d’eau 

car c’est important pour la santé , mais ma sœur Iman elle aime manger un peu de tout : de la 

viande, du poisson et des légumes parce qu’elle est en pleine croissance .    

I- Compréhension du texte(53 points) 

A- Répondez par  vrai ou faux. 

1. Farid aime manger un peu de tout.     …faux…….. 

2. Farid n’aime pas le dessert   ……faux……. 

3. Iman préfère la viande , le poisson et les légumes . …vrai….. 

4. Farid et Iman sont des amis  …faux…..            

5. Les frites , le pizza et les hamburgers sont bons pour la santé            ……faux…….. 

B- Répondez à la  question suivante. 

6. Pourquoi Farid boit beaucoup de l’eau   ? 

…………… il bois beaucoup d’eau car c’est important pour la santé  

 

7. Pourquoi Iman mange un peu de tout ? 

……………………………………………… parce qu’elle est en pleine croissance .     

II- Grammaire et activités de langue (60 Points) 

A- Choisissez la bonne réponse :  

c. Canadien10. Il est de Canada , alors c’est un …..   .  a. Canadise         b. acnadais             

c. tu                 b. elle 11………..est française.       a .il           

. tu12……… ouvres la porte   a. nous     b. vous                 c   

.  il fait chaud 13. En été  .    a. il fait beau   b. il neige      c.  

c. il ne faut pas                 b. il faut   14 …………d’aider les amis de la classe,.   a. il est interdit        

b. il faut               c. il est permis        il est interdit6. manger dans la classe .    a. 1 

c. ss               b. ç17. Ma mère appelle au gar…….on  .           a. s           

c. des        b. les18. je préfère …………… frites .   a . le          

c. de la          . du prends ………….chocolat.    a. le            b 19. je 

c. des                de la20. J’achète ………………. farine .     a. du    b.  

.B. mettez la phrase suivante de façon négative  - 

 

21. Tu aimes le café ou le thé  ? 

…Non, je n’aime ni le café ni le thé  

 

22. Tu attends quelqu’un ? non , …je n’attends personne  



 

 

 

 23 .Donnez-moi les phonétiques de son [ S ]  « 10 points » 
…………………………….,   ………………………………..,  …………………………………,  …………………………., …………………….. 

 

Et un mot contenant ce son .  

1…………………………………. , 2………………………………..,3……………………………….., 4…………………….5……………………. 

 

24.Ecrivez quatre règlements dans votre école !   (15 Points) 

 

 

 


