
 

 االسم:                                       املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                       

 الشعبة:                                                     اللغـــــــة الفرنســــــــية                                                                                                                      
 033الدرجة :                     ( 0200-0202)العلمي = الدوام الصباحي انوي الثالث الث                                      

I- Compréhension écrite :     (120 pts)           

Les événements nationaux français 
Depuis sa création, le ministère de la Culture participe à des nombreux événements nationaux qui se sont 

étendus dans toute l’Europe. Voici quelques événements qui se déroulent { l’intérieur des territoires françaises :  

Nuit de la lecture 

« La nuit de la lecture » est l’événement culturel qui parle de la lecture sous toutes ses formes. Les 
bibliothèques sont des lieux de culture et de savoir par excellence, les milliers de bibliothèques et 
médiathèques françaises ouvrent leurs portes en soirée pour favoriser les échanges et les rencontres 
autour du livre et de la lecture............................ pour en savoir plus  
Semaine de la langue française et de la Francophonie  

Depuis le 20 mars 1988, la Journée internationale de la francophonie célèbre notre langue française dans le 

monde entier. Les 2 événement de la « langue française » et du « parler français » mettent en lumière à  

l’usage du français par près de 300 millions de personnes............................ pour en savoir plus 

Festival de l’Histoire de l’Art 

Le festival de l’Histoire de l’art (FHA) est un événement national créé par le ministère de la Culture avec 

l’aide de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA). Il a lieu chaque année { Fontainebleau et dans 

d’autres sites de la ville ainsi que dans les autres villes françaises. 

Le festival invite des artistes, des architectes, des cinéastes, des écrivains, des comédiens et des musiciens 

pour fêter cet événement. ....................... pour en savoir plus  

Rendez-vous aux Jardins 

Pour mettre en valeur les jardins et les parcs, « Rendez-vous aux jardins » met à la fête ces espaces verts 

chaque année lors d’un week-end exceptionnel début juin. Créé en 2003 par le ministère de la Culture et 

on ouvre les portes de ces lieux pour montrer la richesse et la diversité à tout le monde. 

Les jardins français mais aussi les parcs et tout espace vert jouent en effet un rôle essentiel pour le bien-

être de chacun, à la ville comme à la campagne............................ pour en savoir plus  

                                                                                                                                                                                www.culture.fr 
A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Le texte est un sondage sur les événements nationaux français.                                                                           

2- La liste des événements présentés dans le texte est non exhaustive.   

3- Les événements sociaux cités restent à l’intérieur de la France.  

4- Dans l’événement « La nuit de la lecture », les bibliothèques travaillent seulement pendant la nuit.     

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Le texte est publié sur un site :  

     a- scientifique                               b- culturel                            c- littéraire                    d- éducatif    

6- L’événement qui rend hommage { la langue française est :  

    a- la nuit de la lecture                                                                   c- le festival de l’Histoire de l’art 

    b- la semaine de la francophonie                                             d- le Rendez-vous aux jardins 

7- Le festival de l’Histoire de l’art est fondé par :  

    a- le ministère de la Culture         b- l'Institut national d'histoire de l'art         c- a+b        d- des comédiens                                    

8- Le but de l’événement « Rendez-vous aux jardins » est de :        

    a- valoriser les jardins et les parcs                                                                   c- augmenter le nombre des jardins 

    b- rendre hommage au ministère de la culture                                           d- passer le week-end à la campagne 

A 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  Le professeur m’a donné le dictionnaire ..................... je fasse une étude sur les nouveaux mots.   

      a- de peur que                               b- afin que                                     c- de manière à                    d- pour        

10- L’élément « De façon que » est :                

      a- une locution suivie d’une proposition infinitive.  

      b- une locution suivie d’une proposition subjonctive. 

      c- une conjonction suivie d’une proposition infinitive                                        

      d- une conjonction suivie d’une proposition subjonctive.  

11-  Il faut organiser un festival d’orchestre pour que .....................                      

      a- les jeunes musiciens se réunissent.                                         b- les jeunes musiciens se réuniront.                                         

      c- les jeunes musiciens se réunissaient                                      d- les jeunes musiciens se réuniraient. 

12- « Le festival du théâtre propose des représentations théâtrales  ». La forme passive correcte de cette phrase :   

      a- Des représentations théâtrales étaient organisées par le festival du théâtre. 

      b- Des représentations théâtrales sont organisées par le festival du théâtre. 

      c- Des représentations théâtrales sont organisés par le festival du théâtre.                                        

      d- Des représentations théâtrales seront organisées par le festival du théâtre. 

13-  Si j'avais mobilisé mes connaissances linguistiques, ..................... à faire un projet correct  .    

      a- je serais arrivé                              b- je serai arrivé                       c- j’étais arrivé                  d- je suis arrivé      

14- ..................... vous trouviez des fautes dans ce message, j’ai réussi { le comprendre. 

       a- Bien que                                        b- Même si                                c- Pourtant                          d- En dépit de      

15- Même si le film de demain ..................... superbe, mes amis ne veulent pas aller au cinéma !                                   

      a- soit                                                   b- est                                           c- sera                                 d- était 

16- L’ingénieur a travaillé toute la nuit  ..................... la réalisation de ses idées.                                

      a- afin de                                             b- pour que                               c- pour                                d- de manière à       

17- Le professeur propose que les élèves ...................... une collecte de livres.   

      a- fassent                                            b- feront                                     c- font                               d- faisaient     

18- Demain, Roger ............ beaucoup de choses à faire ! 

      a- aura                                                  b- auras                                      c- aurai                               d- auront      

  III- Expression écrite :    (100 pts)            

 19- Remettez ce texte dans l’ordre.  

  Un journaliste fait une interview avec un responsable sur les organisations humanitaires :   
ⓐ  Elles ont chargé des étudiants universitaires de passer de 6 à 8 heures par semaine avec ces personnes. 

ⓑ  M. Farid ! D’après vous, qui sont les bénéficiaires des organisations humanitaires ?   

ⓒ  Avec plaisir ! Nous avons les parents d’âge avancé qui sont délaissés.    

ⓓ  Mais nous voulons un exemple détaillé pour les auditeurs  s’il vous plaît ! 

ⓔ  Pour moi, je trouve que tous les gens ont pu profiter de ces organisations ! 

ⓕ Et comment les organisations ont-elles réussi à les soutenir.  
  

 

20- Rédigez un mél à votre ami français pour lui parler des actions humanitaires pour soutenir l’association 

syrienne « Basma » qui soigne les enfants atteints du cancer  (Vous mettez trois actions humanitaires en 

citant leurs buts). Ajoutez votre avis personnel à la fin du mél.   

 انتهت األسئلة****
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I-  Compréhension écrite :    (120 pts)                       

La Journée mondiale du bénévolat 
Le 5 décembre est la Journée mondiale du bénévolat. C’est en 1985 que l’ONU a décidé de créer cette 

journée afin de commémorer les actions de bénévolat et de mettre en lumière la participation des 

bénévoles au développement socio-économique à travers le monde. 

Le volontariat permet à toutes les personnes de jouer un rôle positif dans la société et renforce la 

solidarité et la coopération entre les individus. 

Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale du bénévolat afin de reconnaître l'importance des efforts 

déployés par les volontaires du monde entier. Des événements sont organisés dans le monde entier pour 

promouvoir le bénévolat et inciter les gens à agir pour avoir une excellente vie future.  

On invite des hommes et des femmes pour travailler comme des volontiers afin d’aider d'autres 

personnes, sans être organisés par des organisations et des associations ou d'autres institutions. Ce sont 

les bons voisins, les amis et même les étrangers prêts à être responsables.   

L'analyse du programme des Volontaires des Nations unies (VNU) montre que, dans le monde entier, les 

volontaires directs effectuent 70 % du travail bénévole.  

Le programme VNU publiera les nouveaux outils de mesure et des conseils sur les bénévoles et appelle 

chacun de nous { changer le monde, car, selon l’ONU, "nous aurons une chance de sauver la planète et 

l'avenir de l'humanité". Cela s'applique clairement au travail important effectué par les bénévoles dans le 

monde entier.  

                                                                                                                                                www.france-volontaires.org 
A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Il s’agit d’un article publié dans un journal.                                                                           

2- Dans ce texte, on parle d’un événement qui se répète chaque mois.   

3- Le bénévolat aide à avoir une société solidaire.     

4- Les événements qui sont organisés dans le monde aident à promouvoir le bénévolat.    

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Quelle décision a pris l’ONU en but de commémorer les actions de bénévolat ?   

     a-  Elle a mis en lumière la participation des bénévoles.                                          

     b- Elle a choisi l’année 1985 pour prendre la décision .          

     C- Elle a créé la journée internationale du bénévolat.  

     D- Elle a fait un développement socio-économique à travers le monde. 

6- Selon le texte, on invite ................................ pour travailler volontairement.      

    a- les hommes                                                                  c- les hommes et les femmes     

    b- les femmes                                                                  d- les autres personnes 

7- Après l’analyse du programme des volontaires (VNU), on a trouvé que .......................      

     a- les volontaires directs effectuent la totalité travail bénévole                                      

     b- les volontaires directs effectuent plus de 50% du travail bénévole 

     c- les volontaires directs effectuent moins de 50% du travail bénévole 

    d- les volontaires directs ne participent pas au travail bénévole.  

8- Selon le texte, qui peut être prêt à la responsabilité ?   

    a- Les bons voisins.                                                         c- Les étrangers.   

    b- Les amis.                                                                        d- Les trois en même temps. 

B 

https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/journee-mondiale-du-benevolat
http://unv-swvr2018.org/


 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  Le directeur m’a donné la brochure ..................... je sache toutes les informations nécessaires.   

      a- de peur que                               b- pour                                     c- de manière à                             d- afin que        

10- L’élément « De façon à » est :                

      a- une locution suivie d’une proposition infinitive.  

      b- une locution suivie d’une proposition subjonctive. 

      c- une conjonction suivie d’une proposition infinitive                                        

      d- une conjonction suivie d’une proposition subjonctive.  

11-  Il faut organiser des événements gratuits pour que .....................                      

      a- les touristes venaient nous visiter.                                         b- les touristes viennent nous visiter.                                         

      c- les touristes viendront nous visiter.                                      d- les touristes viendraient nous visiter. 

12- « Des fonds seraient collectés par les volontaires». La forme active correcte de cette phrase :   

      a- Les volontaires collecteraient des fonds  . 

      b- Les volontaires collectaient des fonds  . 

      c- Les volontaires collectent des fonds  . 

      d- Les volontaires collecteront des fonds  . 

13-  Si nous  ..................... des bazars caritatifs, nous aurions supporté beaucoup d’associations.    

      a- avons fait                                       b- aurons fait                           c- aurions fait                      d- avions fait      

14- ..................... nous fassions, le bénévolat demande plus d’efforts.   

       a- Malgré                                           b- Même si                                c- Pourtant                          d- Quoique      

15- Même si le programme de demain ..................... tous les détails, mes amis ne l’aimeront pas.                                    

      a- présente                                         b- présentera                          c- présenterait                   d- a présenté 

16- Le chercheur a travaillé toute la nuit ..................... la préparation des vaccins.                                

      a- afin de                                             b- pour                                     c- pour que                          d- de manière à       

17-  Le chef de l’atelier exige que les ouvriers ...................... travailler pendant la nuit.   

      a- vient                                                  b- viennent                             c- vienne                          d- venaient     

18- Hier, Léa ............ chez son oncle à Paris ! 

      a- étais                                                  b- étaient                                  c- étions                             d- était      

  III- Expression écrite :     (100 pts)            

19- Remettez ce texte dans l’ordre.  
  Un journaliste fait une interview avec M. Philippe sur les événements sociaux :   
ⓐ  Pour moi,  j’aime beaucoup d’événements mais la fête nationale reste l’événement le plus attrayant.    

ⓑ  Je cherche les animations gratuites organisées afin d’encourager les gens { venir.  

ⓒ  Citez-nous quelques-unes s’il vous plaît !   

ⓓ  Pour quelle raison tu l’as choisie ?  

ⓔ  Dans notre émission, vous pouvez nous parler de l’événement le plus intéressant ?      

ⓕ Avec plaisir ! Les spectacles de cirque avec le festival dédié aux arts de la rue par exemple.  

  

 
20- Rédigez une lettre à un responsable pour lui proposer des activités humanitaires pour 

soutenir  l’association « Basma ». (Vous mettez trois actions humanitaires en citant leurs buts). Ajoutez 

votre avis personnel à la fin de la lettre.   

 انتهت األسئلة****
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