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I- Compréhension écrite :    (120 points) Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous : 
 

 

Être en ville :  

Vous choisirez la ville si vous aimez sortir, aller au cinéma ou au théâtre, déjeuner au restaurant et faire du shopping. 

Car en ville tout est plus proche, pas besoin de faire des dizaines de kilomètres pour trouver une boutique ou un 

cinéma. Mais ce ne sont pas les seules activités à être bien plus accessibles en ville qu'à la campagne. Les activités 

culturelles y sont particulièrement nombreuses. Musées, galeries, opéras, salles de concert ou encore théâtres, quoi 

que vous cherchiez, vous le trouverez. De même, c'est en ville que se tiennent la plupart des concerts, événements 

sportifs, foires, expositions ou festivals. Mais la vie citadine a aussi des inconvénients, car la ville ne s'arrête jamais. 

Le calme et le silence sont deux notions étrangères aux citadins, tout comme l'esprit de communauté. Bien que les 

points de rencontre soient très nombreux, les gens ne se connaissent pas. Enfin, les prix de l'immobilier sont bien 

plus élevés qu'à la campagne. Il ne faut pas avoir besoin de beaucoup d'espace pour vivre en ville.  

Mais à la campagne :  
Au contraire, la campagne est souvent un îlot de calme et de verdure. Les sorties au restaurant seront sans 
doute moins nombreuses mais rien ne vaut un barbecue dans le jardin en été. Des petits plaisirs que seule 
une vie rurale peut vous apporter. De plus se loger à la campagne est beaucoup plus facile qu'en ville. Les 
loyers sont moins élevés tout comme les prix des biens immobiliers. Toutefois, la campagne présente 
quelques inconvénients. D'abord, il est très difficile d'y vivre sans posséder une voiture, pour laquelle il 
faudra bien évidemment prévoir un budget essence plus élevé qu'en ville. Les activités et les sorties se 
feront beaucoup plus rares puisqu'elles nécessiteront des trajets allant parfois jusqu'à plusieurs dizaines 
de kilomètres. Enfin, il faut rapidement faire les courses, car les magasins ferment globalement plus tôt 
qu'en ville. 
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Les gens qui n’aiment pas rester { la maison préfèrent vivre en ville.                                                                           

2- Dans les villes, les activités culturelles ne sont pas limitées.  

3- Se loger en ville est beaucoup plus facile qu'à la campagne.   

4- Avoir une voiture est une chose très importante pour la vie à la campagne. 

5- Selon le texte, l’essence est plus chère en ville qu’{ la campagne.  

B- Choisissez la bonne réponse :  

6- En ville, une boutique : 

     a- est loin.                                                                                   c- est à proximité. 

     b- n’est pas proche.                                                                d- n’est pas accessible. 

7- Quels sont les deux éléments que les citadins ne connaissent pas ? 

     a- Le calme et le silence.                                                       c- Les cinémas et les restaurants.  

     b- Les galeries et les opéras.                                               d- Les foires et les expositions.  

8- Selon le texte, à la campagne, il faut rapidement faire les courses parce que :  

     a- nous n’avons pas beaucoup de boutiques.                 b- Les boutiques ne ferment pas. 

     c- Les boutiques ne restent pas ouverts.                         d- Le temps est mauvais pendant la nuit. 

 

A 

Ville ou campagne ? Où préférez-vous vivre ?  

!



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  ............ n’aident pas les gens { prendre la voiture 

      a-  Les embouteillages                  b- Les vergers                              c- Les espaces vertes      d- Les champs de blé        

10- Sami est content après l’arrivée de ............  cousine.                

      a- son                                              b- ta                                             c- sa                                   d- ses      

11-  Il fait froid ! Tu ............ la porte s’il te plaît !                      

      a- ouvres                                        b- casses                                    c- fermes                          d- écoutes 

12- Bien que le médecin ............. beaucoup d’opérations, il n’est pas très connu dans son quartier .   
      a- fait                                               b- fera                                         c- fasse                             d- ferait      

13-  L’intrus dans cette série est :  

      a- Vu que                                        b- En raison de                         c- Pour                              d- à cause de      

14- L’intrus dans cette série est : 

       a- Au point de                              b- Jusqu’{                                  c- De manière à              d- Ainsi      

15- Fadi n’a pas voyagé ............ sa voiture était en panne.                                    

      a- de façon que                            b- comme                                  c- parce que                     d- en raison de 

16- ............ les professeurs fassent, les étudiants ne comprennent pas.                                

      a- Quoique                                     b- Malgré                                  c- Au lieu de                      d- Mais      

17- Cet enfant est calme mais son frère ............ agité. 
      a- soit                                              b- est                                          c- être                                 d- serait     

18- Verbe « pouvoir » au conditionnel présent :  

      a- Je pouvais                                 b- Je pourrais                           c- Je pourras                    d- Je prendrais     
 

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre.  
 

a-  Pour moi, Ils sont très utiles dans le monde du travail et tout le monde est d’accord sur cette utilisation.   

b-  Durant cette émission d’aujourd’hui, je vais  évoquer les avantages des nouvelles technologies.  

c-  À la fin, tu peux me donner quelques exemples tirés de votre vie professionnelle ? 

d-  De quoi vous allez parler ce matin ?     

e-  Bien sûr ! Je peux stocker numériquement toutes les données de l’entreprise et contacter les clients. 

f-  Et pour quel but tu utilises ces technologies ?!         

   

 

 

 

20- Vous vivez dans une ville ou vous en avez déjà visité une. Faites la liste des avantages que vous avez trouvés dans 

cette ville.  (au moins 8 éléments). Vous citerez chaque éléments en le décrivant en quelques mots.  

 **انتهت األسئلة**
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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I- Compréhension écrite :    (120 points) Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci-dessous : 
 

 

 
 

 
 

 

 

Depuis plusieurs années, on a pu constater que la technologie a beaucoup et rapidement évolué, surtout 
dans la vie des adolescents. Plusieurs nouvelles technologies incitent les jeunes notamment des 
téléphones intelligents, des tablettes tactiles, des ordinateurs, etc. 
Il est bien connu qu’une technologie qui évolue est bénéfique pour l’être humain, et ce, pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, parce que l’amélioration permet non seulement aux jeunes, mais aussi { d’autres 
personnes de profiter d’une occasion de jouir à la facilité. 
Si on regarde le domaine médical, on s’aperçoit que la technologie permet de traiter plusieurs maladies et 
alors de préserver la vie de plusieurs humains en éradiquant par exemple des virus et des bactéries très nocifs. 
Voici donc l’impact de la technologie chez les jeunes. 

- Un risque d’attachement 
Les appareils crées grâce à la technologie peuvent être source de dépendance. En effet, si avant, les 
jeunes allaient dehors pour jouer avec leurs amis ou juste pour profiter du beau temps, ce n’est plus du 
tout le cas de nos jours. Ils préfèrent rester sur leurs lits à échanger avec leurs copains aux moyens des 
outils internet et à des systèmes de messageries instantanées tels que le tchat, et les réseaux sociaux. 

- Un détachement de la vie réelle 
À cause des SMS, les membres de la famille n’aiment pas discuter. En effet, pendant que maman cuisine, 
l’enfant envoie juste un message texte pour dire : qu’est-ce qu’on mange pour le dîner ? Par conséquent, le 
contact humain ne se fait plus. 

- Les différents réseaux sociaux 
Ces réseaux sociaux peuvent également créer une certaine dépendance, car lorsque la personne s’y inscrit 
elle doit absolument poster des photos ou aller voir absolument les profils des autres membres et leurs 
publications. 
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Ça fait plusieurs années que la technologie a rapidement progressé.                                                                           

2- Les adolescents sont les plus touchés de cette progression technologique.  

3- Selon le texte, aujourd’hui, les jeunes aiment rester { la maison.   

4- Les SMS ont remplacé les discussions { l’intérieur d’une famille. 

5- Pour poster une photo sur un réseau social, il faut que la personne s’y inscrive avant.  

B- Choisissez la bonne réponse :  

6- Selon le texte, la technologie .............................. 

    a- qui n’évolue pas est bénéfique pour l’être humain.                     c- qui évolue est bénéfique pour l’être humain. 

    b- qui évolue n’est pas bénéfique pour l’être humain.                    d- n’a aucun rôle dans la vie de l’être humain. 

7- Dans la médecine, comment est- ce que la technologie aide à préserver la  vie des personnes ? 

    a- En éradiquant les virus seulement.                c- En éradiquant les deux à la fois.  

    b- En éradiquant les bactéries seulement.       d- En éradiquant l’impact de la technologie chez les jeunes. 

8- Selon le texte, les messages texte envoyés par l’enfant { sa mère pour s’informer sur le dîner montrent que : 

    a- la connexion internet est très forte.                                                 c- le contact humain est très fort.  

    b- la relation entre les membres de la famille est très forte.         d- le contact humain est devenu faible. 

 

B 

La technologie chez les jeunes de nos jours : quel impact ? 

 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  À cause de la pollution en ville, la qualité de l’air est ............ 

      a- excellente                                 b- bonne                                         c- médiocre                            d- supérieure        

10- Samia est malheureuse  après la mort de ............ oncle.                

      a- sa                                                  b- ta                                                 c- ses                                       d- son      

11-  Il fait chaud ! Tu ............ la porte s’il te plaît !                      

      a- ouvres                                         b- casses                                        c- fermes                                d- écoutes 

12- Bien que les chercheurs ............. beaucoup d’études, ils n’ont pas trouvé  de solution { nos problèmes.   
      a- fassent                                        b- feront                                         c- faisaient                           d- font      

13-  L’intrus dans cette série est :  

      a- Bien que                                     b- Quoique                                     c- Sans que                         d- Parce que      

14- L’intrus dans cette série est : 

       a- Donc                                           b- Jusqu’{                                      c- De manière à                 d- Au point de      

15- Nadine n’a pas étudié ............ son père était malade.                                    

      a- de façon que                            b- comme                                      c- en raison de                  d- parce que  

16- ............ les professeurs peuvent venir, on a arrêté les cours { l’école.                                

      a- Quoique                                     b- Malgré                                       c- Au lieu de                       d- Même si      

17-  Cette émission était intéressante mais le présentateur ............ froid. 
      a- soit                                               b- serait                                         c- était                                  d- fasse      

18- Verbe « savoir » au futur simple :  

      a- Je serai                                       b- Je saurai                                   c- Je saurais                        d- Je sais     
 

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre.  

a- Le nombre de métros est illimité mais le problème c’est qu’il faut bien calculer les distances.   

b- Non, c’était très difficile ! J’avais du mal { le prendre.                                                         

c- Pourquoi ? ! il n’ y avait pas beaucoup de métros ?                                                                

d- Et comment les gens arrivent-ils à résoudre ce problème de la distance ?                   

e-  Pendant ton séjour à Tokyo, tu as facilement pris le métro ?                                           

f- Ils utilisent les écrans tactiles qui aident à désigner la destination.                                 
 

 

 

20- Vous vivez dans une ville ou vous en avez déjà visité une. Faites la liste des désavantages que vous avez trouvés 

dans cette ville.  (au moins 8 éléments). Vous citerez chaque éléments en le décrivant en quelques mots.  

 

-نتهت األسئلةا-  

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

BONNE CHANCE 
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