
 
   

 - الدوام الصباحي /الصف الثالث الثانوي العلوي -                    
 

  سلن التصحيح         -    اللغت الفرنسيت هادة في االهتحاى الفصلي األول  -                                                      

 

I- Compréhension écrite :     
 

 
 

Céline Dion est née le 30 mars 1968, à Charlemagne, au Québec, une petite ville à 50 km de Montréal.  Sa 

mère s’appelle Thérèse Tanguay et son père s’appelle Adhémar Dion. Elle est la 14ème enfant. 

Toute la famille partage la même passion : la musique. Parents et enfants ont même formé un groupe qui 

donne des spectacles dans les environs. Dès son plus jeune âge, Céline fait partie de ce groupe. 

Tous les enfants sont doués, mais Céline est une surdouée. 

À 12 ans, elle compose avec l’aide de sa mère et de son frère Jacques, sa première chanson : « Ce n’était 

qu’un rêve ». Ce ne sera pas seulement un rêve ! Et c’est grâce à sa maman, si ce rêve commence à devenir 

réalité. Le 19 juin 1981, Céline Dion chante pour la première fois à la télévision, au « talk-show » de Michel 

Jasmin. Le public québécois l’adopte instantanément. 

En 1982, Céline remporte la médaille d’or du 13e « Yamaha World Popular Song Festival » de Tokyo. 

Elle fait ensuite sa première apparition à la télé française, à la célèbre émission Champs-Élysées présentée 

par Michel Drucker. Toute la France n’a jamais oublié ce moment. En 1983, elle devient la première 

Canadienne à recevoir un disque d’or en France. Ce ne sera pas son dernier. 

Au début de l’année 1993, Céline chante, pour le président Clinton, « The Power of Love » au Kennedy 

Center de Washington. Le 17 décembre 1994, Céline épouse l’homme de sa vie, René Angélil, à la basilique 

Notre-Dame de Montréal. Un mariage de princesse. 

En 1995, Céline Dion nous offre l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique francophone : l’album 

« D’eux ». Il deviendra l’album français le plus vendu de l’histoire. 10 millions de copies à travers le monde. 

Le 25 janvier 2001, Céline obtient le rôle le plus important de sa vie : celui de mère ! René-Charles Angélil 

nait à une heure du matin.  

L’année 2019 était une nouvelle époque, car on a choisi Céline comme ambassadrice mondiale de L’Oréal.  

Après plus de 35 ans de carrière, Céline Dion est devenue une légende de la musique populaire. L’une des 

voix les plus puissantes et touchantes jamais entendues. Une femme honnête qui chante avec son cœur.  

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Dans ce texte, il s’agit d’une autobiographie.  F                                                                            

2- Céline était distinguée parmi les autres enfants.  V 

3- Elle était seule lorsqu’elle a composé sa première chanson. F 

4- L’album « D’eux » était vendu seulement en France. F 

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- La musique était la passion préférée par :  

     a- Céline Dion seule.                                                                     c- toute le famille de Céline Dion. 

     b- les frères et les sœurs de Céline Dion seulement.         d- le père et la mère de Céline Dion seulement.   

6- « The Power of Love » était le nom de la chanson qu’elle a chantée pour : 

     a- un président américain.                                                          c- un président chinois.                        

     b- un président français.                                                             d- un président arabe.   

 7- Céline était ...................... lorsqu’elle a  remporté la médaille d’or.  

     a- en France                                                                                     c- au Canada                        

     b- aux États-Unis                                                                           d- au Japon   

8- Céline avait ...................... lorsqu’elle est devenue ambassadrice mondiale de L’Oréal.  

     a- 51 ans                                                                                            c- 35 ans                        

Céline Dion 

 



     b- 53 ans                                                                                          d- 45 ans    

  II- Grammaire et structures de la langue :    
 

- Choisissez la bonne réponse :  

9- Les participants ont présenté ..................... idées pour résoudre le problème de la pollution.   

      a- les mêmes                               b- toutes                                     c- certaine                             d- la même        

10-  ............ textes sont difficiles.                    

      a- cet                                              b- ce                                              c- cette                                  d- ces      

11-  Vous avez révisé ............ projets ?  

      a- ma                                              b- ta                                               c- vos                                    d- tes 

12- Vas-tu regarder cette émission ?  Oui, je la trouve très  ............. .    

      a- intéressant                              b- intéressants                           c- intéressante                  d- intéressantes      

13-  Tes remarques  sont correctes ! C’est vraiment  ............ ton attention. 

      a- si bien que                              b- en effet                                   c- grâce à                             d- car      

14-............ notre professeur travaille consciemment , il a mérité le respect de ses étudiants. 

      a- Au point d’                               b- Si bien qu’                              c- De façon à                       d- Étant donné que      

15- Il était fatigué, ............, il est resté chez lui pendant une semaine.                                    

      a- comme                                     b- par conséquent                    c- de façon à                      d- au point de 

16- ............ Sami fasse beaucoup d’attention, il me donne des réponses incorrectes.                               

      a- Bien que                                   b- Même si                                  c- Au lieu de                       d- Mais      

17- Les camarades ont fait des efforts remarquables . → À la voix passive, cette phrase sera : 

    a- Des efforts remarquables étaient faits par les camarades.                                                                            

    b- Des efforts remarquables sont faits par les camarades. 

    c- Des efforts remarquables ont été faits par les camarades. 

    d- Des efforts remarquables avaient été faits par les camarades. 

18- La semaine dernière , j’ai regardé plusieurs films .→Dans cette phrase, le déterminant indéfini indique :   

      a- la quantité                              b- la ressemblance                    c- la totalité                       d- l’individualité      
 

  III- Expression écrite :      

 19- Remettez ce texte dans l’ordre :   
 

ⓐ  Non pas trop ! Une demie heure seulement !    

ⓑ  Qu’est-ce que tu regardes ?    

ⓒ  Elles concernent quel domaine ?    

ⓓ  Bonsoir ! Ça fait longtemps que tu navigues sur internet ?  

ⓔ  Le monde des téléphones portables, car j’ai l’intention de changer le mien.  

ⓕ  Je cherche sur Google quelques informations qui me manquent.    

  

①→ⓓ   ②→ⓐ    ③→ⓑ    ④→ⓕ   ⑤→ⓒ       ⑥→ⓔ  
 

20- Dans une lettre adressée à votre ami, parlez des avantages et des inconvénients des téléphones 

intelligents . (En respectant la forme de la lettre, vous citerez au moins deux avantages et deux 

inconvénients  en minimum 80 mots).   

-األسئلة ى سلم تصحيحانته-  


