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

 

 

 

En 1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a institué 

la Journée internationale des bénévoles le 5 décembre afin de souligner toute l'importance 

de la contribution des bénévoles au développement économique et social partout dans le 

monde. 

Les bénévoles participent à toutes les activités de la vie humaine. C’est grâce à leurs 

actions, que plus de 2 millions des canadiens peuvent accéder à la richesse sociale, 

communautaire, culturelle et humaine.  

C'est pourquoi la semaine de l'action est une activité importante  de reconnaissance pour 

souligner le précieux travail de nos nombreux bénévoles. 

C’est en 1943 que l’on célèbre pour la première fois la Semaine de l’action bénévole au 

Canada qui est organisée par Women’s Voluntary Services. Des événements ont lieu à 

Montréal, Toronto et Vancouver afin de souligner la contribution essentielle des femmes 

canadiennes dans tous les domaines de la vie. 

Au mois d’avril de chaque année. La Semaine de l’action bénévole devient ainsi le point 

important de l’année pour souligner les efforts de millions de bénévoles. 
www.servicebenevole.com 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Avant 1985, il n’y avait pas de journée internationale des bénévoles. 

2- Selon le texte, les bénévoles ont un rôle important en Europe seulement.  

3- Les bénévoles ont une influence positive sur les canadiens.   

4- En 1943, on célèbre pour la deuxième fois la Semaine de l’action bénévole au Canada. 
B- Choisissez la bonne réponse :  
5- L’ONU a institué la journée internationale des bénévoles le 
     a- 5/9/1985                     b- 5/10/1985                                c- 5/11/1985                             d- 5/12/1985 

6- Les volontaires  …………….  
     a- peuvent participer à toutes les activités de la vie humaine.  
     b- ne peuvent pas participer à toutes les activités de la vie humaine.  
     c-  peuvent participer à une seule  activité humanitaire.  
     d- n’ont aucun travail avec les banques alimentaires. 
7- Les événements de la Semaine de l’action bénévole au Canada ………. 
     a- ont lieu à Montréal. 
     b- ont lieu à Toronto. 
     c- ont lieu à Vancouver. 
     d- ont lieu dans les trois lieux ensemble.   

la journée internationale des bénévoles 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml


 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
8- ………écrit une lettre à son frère.               
      a- Sami                                  b- les amis                             c- mes voisins               d- J’      
9-  Il fait froid ! Tout le monde  ............ la porte.                      
      a- aiment fermer                b- aime fermer                    c- aime ferme               d- aimer ferment 
10- « Fadi n’a pas voyagé en Italie ». La phrase affirmative était :       
       a- Fadi voyage en Italie.                                                   b- Fadi a voyagé en Italie. 
       c- Fadi a toujours voyagé en Italie                               d- Fadi a souvent voyagé en Italie 
11-  ...................... participera la semaine prochaine ? - Non, personne ne participera la  
      semaine prochaine. 
      a- Quelque chose              b- Tout le monde                c- Quelques                   d- Rien      
12- Est-ce que tu ...................... venir avec moi s’il te plaît ?    
      a- peut                                  b- pourrais                            c- pourra                        d- pouvaient      
13- Tu écris à Nader une lettre ? Oui, je ...................... écris une lettre.    
      a- l’                                         b- lui                                       c- t’                                   d- leur 
14- Les touristes ont téléphoné ...................... ? Oui, ils lui ont parlé.                               
      a- à leurs amis                     b- à leur guide                    c- à son ami                    d- à ses amis      
15- Le cahier de Roula ..................... 
      a- est très joli                      b- est très jolie                    c- est très jolies            d- sont très jolis      
16- Demain, mes frères ..................... chez moi à Marseille ! 
      a- serons                              b- seront                               c- seras                            d- sera      
17- ....................., Fadi les a mangées.  
      a- La banane                       b- Les bananes                    c- Les fruits                    d- Les légumes      
  

  III- Expression écrite :     (100 pts.)    

18- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent. Cochez la lettre  
      correspondant à chaque phrase dans l’ordre que vous aurez choisi : 
 

a- Bien sûr ! C’est le tennis. Il aide à bouger le corps et à fortifier les muscles.  

b- Vous le pratiquez chaque jour ?  

c- Bienvenu dans notre émission ! Pouvez-vous nous parler de votre sport préféré ?  

d- Excellent ! Vos paroles encouragent les gens à s’intéresser à ce sport ! Merci.  

e- Je joue trois fois par semaine.  
 

①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→…… 

 19- Écrivez une lettre à votre amie pour lui inviter à participer à un marathon. (En  

       respectant la forme d’une lettre ) Tu lui parles du lieu et de l’objectif de ce marathon et  

       combien d’heures va-t-il durer. Donnez à la fin votre avis concernant ce marathon.  

       Écrivez 50 mots au minimum.     
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