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I- Compréhension écrite :    (120 points) 

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

Sami Fadel   M. Yasser Radi 

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

Téléphone : 011345678999 

Email : Sami@gmail.com 

  Bonjour professeur,  

  Au nom de toute notre classe, nous tenons à vous remercier très chaleureusement et de tout cœur du temps et         

 de l’attention que vous nous avez consacré. Nous étions très  heureux  de votre aide morale et scientifique en   

 ces moments difficiles. Votre projet  est  un  exemple  de solidarité qui a poussé tous les étudiants de notre  

 classe à obtenir les meilleurs résultats.  

 Avant, chaque étudiant avait un problème pour étudier la physique et il était inquiet, car il n’arrivait à finir seul 

les leçons et il avait peur de l’examen. 

Grâce à vos conseils efficaces, on a pu comprendre et oublier les difficultés et avoir des bonnes notes à 

l’examen. Mes amis et moi assurons que nous travaillerons correctement dans les semaines prochaines. 

Nous ferons toutes les activités que vous proposez comme : les fiches de travail, les devoirs et les exercices. ,   

Si on trouve des questions on va choisir un bon moment pour les poser afin de ne pas vous déranger.  

Nous espérons continuer avec vous toutes les années scolaires qui viennent.  

Nous serons toujours à votre service. À la fin, je vais terminer cette lettre par  deux mots très importants :  

Toute la classe t’aime beaucoup !    

                                                                                                                                 Ton étudiant 

                                                                                                                                       Sami 
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Dans ce texte, il s’agit d’une lettre envoyée par un professeur pour remercier son étudiant.  F                                                                        

2- Selon la lettre, le professeur a seulement donné une aide scientifique à ses étudiants. F    

3- Au moment de cette lettre, les étudiants n’avaient pas de moments faciles. V 

4- Selon la lettre, ce sont  les fiches de travail qui ont aidé à comprendre et oublier les difficultés. F 

B- Choisissez la bonne réponse :   

5- Selon le texte, ……………………… est  un  exemple  de solidarité.  

     a- le projet des étudiants                                             c- la fiche de travail du professeur 

     b- le projet du professeur                                            d- le devoir des étudiants      

6- Selon la lettre, le professeur :    

      a- a positivement aidé les autres professeurs.            c- n’arrive pas à donner aucune aide.  

      b- a positivement aidé les étudiants.                           d- ne donne aucun devoir.      

7- M. Yasser est un professeur :   

      a- de physique.                                                           c- de mathématiques. 

      b- de chimie.                                                              d- de langue française. 

8- Selon la lettre, combien d’activités le professeur propose-t-il à ses étudiants ?    

      a- une seule activité.                                                  c- trois activités. 

      b- deux activités.                                                       d- quatre activités. 

 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

9- « Le mécanicien répare la voiture ». Dans cette phrase « Le mécanicien » est un :  

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

10-  Les étudiants ont rédigé des lettres  ............ .                       

      a- amicale                                         b- amical                       c- amicales                            d- amicaux 

11- « Oui, Rami va au cinéma ». La question correcte et qui correspond à cette question est :       

       a- Est-ce que Rami va au cinéma  ? 

       b- Où Rami va-t-il ? 

       c- Qui va au cinéma ?  

       d- Que fait Rami ?  

12-  Que .......... Nidal dans deux jours ? - Il préparera son projet. 

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

13- Est-ce que ......................    

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

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

     c- Nader a regardé le film ?  

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

14- ............ tu prépareras pour la fête de Firas ? – un gâteau.                                     

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

15- « 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      

16- Je vais visiter un club qui est ..................... de la maison.  

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

17- « Demain, les collègues de mon père iront à Lyon ! ». L’infinitif de « iront » est :  

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

18- Sara s’intéresse  ......................, elle 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.)  
  

19- 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→ⓑ 

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

participer à cette journée.  

........................................................................ 

 انتهى سلم تصحيح األسئلة       
                                                                        

 

 
 
 


