
 
   

 

I- Compréhension écrite :    (120 points) 
 

 

 

 

Comment occuper les enfants pendant les grandes vacances ? En juillet et en août ils n'ont pas d’école. 
Deux mois entiers de vacances c'est formidable ! On peut aller à la mer, à la montagne ou simplement sur 
le balcon. On se demande toujours "que faire pendant les vacances d'été avec les enfants ?". 
Nous avons préparé un dossier ultra complet pour s’amuser tout l’été avec les enfants ! Cherchez parmi 
nos idées créatives pour trouver comment occuper les enfants cet été : Basket-ball, rugby, football, cirque, 
escalade, activités multisports, des idées d’activités à la plage, des jeux de plein air ou encore des idées de 
bricolages... Cet été avec nous c’est sûr : Ils ne vont pas s’ennuyer !  
Pour savoir où emmener nos petits lors des vacances, il existe des guides touristiques pour familles et 
enfants. Avec eux, on est sûrs de trouver les endroits qui accueilleront et passionneront les plus petits et 
les plus grands ! Découvrez notre sélection des meilleurs guides touristiques pour toute la famille pour 
que les enfants et les parents profitent beaucoup de leurs voyages.  
Les vacances c'est la période pour lire un bon livre au soleil ou dans la voiture pour patienter dans les 
bouchons. C'est aussi le moment pour les enfants de remplir leurs premiers carnets de voyage, qu'ils 
pourront relire après la rentrée. Carnets de voyage, histoires de vacances, récits pour la route : voici une 
sélection de livres pratiques pour les enfants durant l'été sur la plage, à la montagne, dans la voiture, le 
train, l'avion ou le camping-car ...        

http://www.momes.net/Fetes/Les-vacances 
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Dans ce texte, on cherche comment peut-on occuper les enfants pendant le week-end.                                                                          

2- Selon le texte, les vacances de nos enfants dureront 60 jours.  

3- Les guides touristiques aident les enfants seulement.   

4- Les enfants pourront relire les carnets de voyage  après la rentrée.  
B- Choisissez la bonne réponse :  
5- Selon le texte, les enfants n’ont pas d’école :   
     a- le 1er et le 2ème mois. 
     b- le 4ème  et le 5ème mois.      
     c-  le 7ème et le 8ème mois.  
     d- le 10ème et le 12ème mois.  
6-  Parmi les  idées créatives, on ne trouve pas :  
     a- Le Basket-ball. 
     b- Le rugby. 
     c- Le Tennis .  
     d- Le football.  
7- Pour patienter dans les bouchons, les enfants peuvent :  
     a- jouer au tennis.  
     b- écouter les guides touristiques. 
     c- écouter de la musique.       
     d- lire un livre. 
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  II- Grammaire et structures de la langue :   (80 pts.) 
 

- Choisissez la bonne réponse :  
8- Sami s’intéresse  ......................, il a décidé de lire un livre très intéressant cet été.       
      a- aux activités en plein air          b- à l’ordinateur                   c- à la musique               d- aux loisirs culturels      
9-   il y aura plus de de calme dans la ville avec ......................    !                      
      a- plus de voitures                           b- plus de bus                      c- moins de voitures    d- moins de livres 
10- « Les copains regardent le film ». La question qui porte sur le verbe de cette phrase est :       
       a- Est-ce que les copains regardent le film ? 
       b- Qui regarde le film ? 
       c- Que les copains regardent-ils ?  
       d- Que font les copains ?  
11-  Que feront ...................... ? - Ils prépareront leur projet. 
      a- le bénévole                      b- les bénévoles                             c- Yasser                          d-  le guide de nos élèves     
12- « Les membres de la famille ...................... pour voyager ». 
     a- se prépare.   
     b- se prépares.   
     c- se préparez.   
     d- se préparent.   
13- Qu’est-ce que tu ......................  regardé à la télé ?                                      
      a- es                                              b- as                                             c- a                                            d- suis 
14- Elle a acheté en solde deux pantalons .......................  qui sont très jolis.                              
      a- blanc                                       b- blancs                                      c- blanche                               d- blanches      
15- ....................., Samia va à la campagne.   
      a- Cet été                                b- En haut                                   c- En bas de                            d- À gauche       
16- La semaine prochaine, j’inviterai mes amis à passer un jour chez moi à ..................... ! 
      a- Bloudan                             b- face de                                   c- gauche                                  d- droite      
17- Nadia et Roula ..................... pour préparer les devoirs.     
 

      a- se sont réunis                  b- s’est réunie                          c- se sont réunies                   d- s’est réuni     
 

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

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

ⓐ Non, c’est  une interview avec un conseiller de la santé publique.  

ⓑJ’aimerais la regarder , car c’est très intéressant ! Cette interview mérite ton attention ! Merci !   

ⓒ Il va parler du Smog et il va donner des conseils et des solutions pour éviter ce problème.   

ⓓ Tu regardes avec attention ! C’est un programme ?   

ⓔ De quelle question va-t-il parler exactement ?  

①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→…… 

19- Rédige une lettre à ton amie pour parler de ton activité préférée pendant les loisirs (en 50 mots au 

minimum et en respectant la forme d’une lettre ). Dans laquelle tu citeras le lieu dans lequel tu pratiques 

ton activité et combien de fois par semaine et à la fin tu parleras de l’importance de cette activité.  

  -انتهت األسئلة -       

                                                                        

 


