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  I- Compréhension écrite :    (120 points) 

Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous : 
 

Lama Al-Nouri   M. Samer Radi 

Adresse : Damas, Rue Alrawda    Adresse : Rue Alsalam n. 45 

Téléphone : 011345678999 

Email : lamaalnour@gmail.com 
 

Bonjour professeur,  

Je te remercie de tout cœur du temps et de l’attention que vous m’avez consacré. Vous m’avez 

aidé moralement et scientifiquement en ces moments difficiles, je ne pouvais pas bien étudier 

parce que j’étais très inquiète, je n’avais pas suffisamment de temps pour finir les leçons toute 

seule et j’avais peur de l’examen. 

Grâce à votre aide généreuse et votre conseil efficace, j’ai pu réaliser mon ambition et avoir de 

bons résultats à l’examen final. Ma famille et moi vous invite à la célébration de réussite 

demain chez nous pour partager avec vous la joie de ce moment.  

                                                                                                                                 À bientôt 

                                                                                                                            Lama Al-Nouri 
                                                                                                                                           
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Lama a envoyé la lettre à son père.                                                                          

2- Lama habite à Homs.    

3- Lama avait des moments faciles. 

4- Lama n’avait pas peur de l’examen. 

B- Choisissez la bonne réponse :   

5- Lama était inquiète parce qu’elle :   

     a- n’avait pas de temps. 

     b- n’avait pas de leçons. 

     c- n’avait pas d’ examens. 

     d- n’avait pas peur.   

6- Selon le texte, l’aide du professeur était :    

      a- fabuleuse. 

     b- ennuyeuse . 

     c- généreuse. 

     d- silencieuse. 

7- L’ambition de Lama était :  

     a- Avoir de bons résultats à l’examen final. 

     b- Avoir de bons résultats à l’examen semestriel . 

     c- Avoir une bonne ambition. 

     d- Avoir une bonne aide. 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

8- « Sami regarde le télé ». Dans cette phrase « Sami » est un :  

      a- verbe                       b- sujet                     c- connecteur de temps         d- mot interrogatif      

9-  Les relations ............ sont très importantes.                       

      a- sociales                   b- social                    c- sociale                              d- sociaux 

10- « Oui, Yara va voyager à Damas ». La question correcte et qui correspond à cette question est :       

       a- Est-ce que Yara va voyager à Damas ? 

       b- Où Yara voyage-t-elle ? 

       c- Qui voyage à Damas ?  

       d- Que fait Yara ?  

11-  Que .......... Sami la semaine prochaine ? - Il préparera son projet. 

      a- fait                           b- feront                               c- font                               d- fera      

12- Est-ce que ......................    

     a- Fadi a-t-il regardé le film ? 

     b- Fadi a regardé -t-il le film ?  

     c- Fadi a regardé le film ?  

     d- Fadi a-t- elle regardé le film  ?       

13- ............ tu écriras à Rami ? - une lettre.                                     

      a- Que                         b- Qui                                     c- Qu’est-ce que           d- Quand  

14- « Les associations ont peur de ne pas trouver des aides suffisantes ». Cette phrase indique :                                  

      a- le bonheur               b- la crainte                            c- l’espoir                     d- l’optimisme      

15- Je vais m’inscrire dans une école qui est ..................... de la maison.  

      a- plus tard                  b- tout près                             c- hier                           d- demain  

16- « Demain, les cousins de Sami seront à Lyon ! ». L’infinitif de « seront » est :  

      a- savoir                      b- être                                     c- aller                          d- servir      

17- Firas s’intéresse  ......................, il a décidé d’aller voir une exposition.        

      a- aux activités en plein air     b- à l’ordinateur       c- à la musique     d- aux loisirs culturels      

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

18- Remettez ce dialogue dans l’ordre de 1 à 5 : 
 

ⓐ Il y a une interview avec le responsable de la semaine mondiale de la lutte contre la faim.  

ⓑ C’est très intéressant ! Je vais regarder cette interview avec toi ! Merci beaucoup   

ⓒ Cette semaine est-elle à son premier jour ?   

ⓓ Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télévision ?   

ⓔ Non ! Il est à son deuxième  jour.   

①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→…… 

19- Avec vos amis d’école, tu veux participer à un travail bénévole. Rédige une annonce pour  

      inviter tes amis à participer à cette journée.  

 **انتهت األسئلة**       

                                                                        

www.alandalos-school.com                               Tel. 2218807                                  info@alandalos-school.com 
 


