
   

          -الصف الثالث الثاووي العلمي -                                  
 

    -مستجديه - A/ الدوام الصباحي   اللغت الفروسيت مادة في االمتحان الفصلي األول  - 

 

I- Compréhension écrite :    (120 pts.)   
  
De nombreux événements rythment chaque année l’industrie du jeu vidéo. Ses principaux organisateurs 

qui viennent de tous les pays afin de se réunir dans des centres différents pour découvrir, acheter ou 

encore promouvoir les jeux vidéo d’aujourd’hui et de demain, ou simplement pour partager leur passion 

commune pour le média. Les salons jeux vidéo sont le meilleur moyen de découvrir les jeux vidéo prochains. 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d'éditions de ces salons ont dû être stoppées. Mais 

cette année, ces salons sont de retour pour le plus grand bonheur des joueurs et avec plusieurs surprises 

comme des bonus et des cadeaux  pour plusieurs jeux gratuits.  

Le plus grand salon du jeu vidéo au monde, se tient d'ordinaire au Los Angeles en Amérique avec des 

présentations de jeux. Il est le salon majeur du jeu vidéo et des loisirs interactifs.  

Il dure trois jours et ses conférences sont généralement rediffusées et commentées par les journalistes et 

les spécialistes présents. On trouve un grand nombre de constructeurs (Sony, Microsoft et Nintendo...). 

Depuis 2015 les visiteurs non professionnels sont autorisés à entrer dans ce salon mais ces entrées se font 

via les invitations distribuées par certains organisateurs. 

Bien que le salon soit grandement consacré aux jeux d'origine japonaise, quelques développeurs 

internationaux viennent y présenter leurs derniers projets. À la fin du salon, les étudiants et les techniciens 

participants assistant à des cérémonies de remise de prix. 

                                                                                                      www.gamingcampus.fr/boite-a-outils/les-salons-de-jeux-video 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Le texte est un article publié dans un journal. Faux                                                                          

2- Selon le texte, l’industrie du jeu vidéo est rythmée annuellement par de nombreux événements. Vrai   

3- Le Covid-19 a influencé positivement sur les salons de jeux vidéo. Faux 

4- Ordinairement, le plus grand salon du jeu vidéo au monde ne se tient pas en France. Vrai      

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Les principaux organisateurs qui se réunissent .................................  

   a- viennent seulement de la France.                                                                           

   b- sont d’un seul pays.    

   c- sont de plusieurs pays et choisissent le même centre pour les réunions.        

   d- sont de tous les pays et ne choisissent pas le même centre pour les réunions.             

6- Le Covid-19 a ..................................................... des jeux vidéo    

    a- stoppé une seule édition des salons                                  c- créé des nouvelles éditions des salons                                                

    b- stoppé beaucoup d’éditions des salons                           d- fermé tous les salons                                     

7- Le salon de Los Angeles en Amérique dure .................................    

     a- trois jours et sans diffuser ses conférences.           c- trois jours et sans commenter ses conférences.          

     b- trois jours et on diffuse ses conférences.                d- deux jours et on diffuse ses conférences.  

8- « Sony » est un nom cité dans le texte pour désigner :          

       a- Des techniciens              b- Des constructeurs              c- Des organisateurs               d- Des spécialistes 

Les salons des jeux vidéo 

 سلم التصحيح



  II- Grammaire et structures de la langue :  (80 pts.)  
- Choisissez la bonne réponse :  
9-  Mon professeur m’a demandé .......... j’ai utilisé l’internet  pour préparer le projet.   
      a- que                                      b- ce que                                                     c- si                                            d- de       
 
10- Au cas où l’on rapporte une interrogation partielle, on utilise ..................... comme conjonction. 
      a- « si »                                    b- le même mot interrogatif                 c- les guillemets                    d- « de »                           
11-  Les conférenciers distribuent les guides de voyage afin que .....................                      
      a- les touristes prenne toutes les informations.            b- les touristes prendront toutes les informations.                                         
      c- les touristes prennent toutes les informations.        d- les touristes prenaient toutes les informations. 
12- « Une bonne rencontre matinale était présentée par Alice ». La voix active de cette phrase :   
      a- Alice présentait une bonne rencontre matinale.   
      b- Alice présente une bonne rencontre matinale.   
      c- Alice présentera une bonne rencontre matinale.   
     d- Alice présenterait une bonne rencontre matinale.   
13-  Si l’organisateur avait reformulé son programme, tout le monde  .....................  aux présentations.    
      a- auraient assisté            b- aurait assisté                                        c- aura assisté                         d- avait assisté      
14- Le présentateur a demandé { M. Piaf ce qu’il avait préparé la veille. → Au discours direct la phrase sera : 
      a- Le présentateur a demandé à M. Piaf « Qu’est-ce que tu as préparé hier ? » 
      b- Le présentateur a demandé à M. Piaf « Qu’est-ce que tu avais préparé la veille ? » 
      c- Le présentateur a demandé à M. Piaf « Est-ce que tu as préparé quelque chose hier ?  » 
      d- Le présentateur a demandé à M. Piaf « As-tu préparé quelque chose hier ?  » 
15- ..................... les expositions préparées, les visiteurs n’étaient pas contents.                                    
      a- Même si                                          b- Pourtant                               c- Malgré                             d- Quoique 
16- Le concert est organisé ..................... encourager les grandes entreprises { soutenir l’OMS.                                
      a- de peur d’                                      b- de manière à                        c- afin que                          d- de peur que       
17- Les volontaires font des efforts  ..................... le nombre des démunis augmentera sans cesse.   
      a- malgré                                            b- pourtant                               c- au lieu de                       d- bien que     
18- Il est possible que notre secrétaire ............ les études de tous ces dossiers.   
      a- fait                                                   b- fera                                         c- fasse                               d- ferait      
 

  

  III- Expression écrite :     (100 pts.) 
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre.  
 

M. Farid, un responsable dans une organisation humanitaire, parle en direct de l’activité de cette organisation :   

ⓐ  comme la prise en charge de personnes qui vivent en marge de la société et surtout  ............... 

ⓑ  Notre organisation est non gouvernementale mais  ...............  

ⓒ  la migration de leurs enfants ...............    

ⓓ  ce qui leur cause la tristesse et la dépression au quotidien. 

ⓔ  elle est soumise au droit civil syrien. Elle a plusieurs projets ............... 

ⓕ les parents d’âge avancé qui vivent dans l’isolement total du fait de ................  

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

20- Dans un journal mural, Adressez un mot aux étudiants de votre école pour proposer des actions 

humanitaires { l’occasion de la journée mondiale de l’aide humanitaires ! (Proposez trois actions, le but de 

ces actions et le public visé). Écrivez 80 mots.  

-األسئلة ى سلم تصحيحانته-  

-------------------------------------------------------- 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



   

          -الصف الثالث الثاووي العلمي -                                  
 

    -مستجديه - B/ الدوام الصباحي   اللغت الفروسيت مادة في االمتحان الفصلي األول  - 

 

I- Compréhension écrite :   (120 pts.)   
  
Le salon parisien de l’art contemporain vous donne rendez-vous du 11 au 13 juin 2021 au Parc Central pour 

rencontrer les artistes qui viennent de tous les pays. Pour sa 9ème édition, le salon de l’art le très attendu 

accueille durant trois jours 250 artistes et exposants sur un même lieu. Il est une occasion unique 

d’échanger  avec des artistes venus de France, d’Europe et du monde entier. 

L’idée est très simple : Permettre à tout le monde d’entrer pour rencontrer des artistes sur leur stand et 

rendre l’art accessible { tous. Vous pourrez ainsi mener des discussions face à face avec plus de 200 

artistes célèbres et mieux comprendre leurs travaux dans une ambiance calme et superbe.  

Afin de satisfaire la curiosité de tous, plus de 50 artistes de France et d’Europe seront également présents 

pour rencontrer des visiteurs et des amateurs d’art qui viennent des États-Unis, du Japon, de Chine, 

d’Allemagne ou encore d’Italie. La liste de ces pays est non exhaustive.  

Les visiteurs peuvent  se promener dans le parc central en toute tranquillité et regarder les expositions 

organisées dans le parc dans deux parties distinctes : Dans la première partie, il y a un salon des artistes et 

dans la deuxième il y a la foire des galeries. Les genres artistiques qui sont exposés : La Figuration, 

l’Abstraction, le Pop-art et le Graffiti avec plus de 3 000 œuvres { vendre. Il est impossible et interdit aux 

visiteurs d’utiliser le téléphone portable pour prendre des photos et des selfies devant les tableaux.  

La convivialité et la simplicité avec quelques services offerts encouragent les personnes intéressées à venir 

visiter ce salon d’art originale et incontournable pour passer des moments agréables en famille ou entre amis. 

                                                                                                                                           www.alsace.fr/art-un-salon-international  
A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Le texte est une présentation d’un artiste contemporain.  Faux                                                                         

2- Le salon cité est organisé pour la première fois. Faux  

3- L’entrée { ce salon est possible aux artistes seulement. Faux 

4- Les visiteurs ne peuvent pas prendre des photos devant les travaux présentés. Vrai      

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Combien de jours ce salon dure-t-il ? 

       a- 9 jours                                   b- 13 jours                                  c- 3 jours                                       d- 11 jours 

6- Les artistes qui participent viennent : ...................................   

    a- de la France seulement                                  c- a+b                                                

    b- de la France et de l’Europe                           d- de la France, de l’Europe et des autres continents.                                      

7- On a divisé le Parc Central en deux parties :     

     a- La première est consacrée pour les visiteurs français et la deuxième est pour les autres visiteurs. 

     b- La première est consacrée pour le Graffiti  et la deuxième est pour le Pop-art.  

     c- La première est consacrée pour les artistes et la deuxième est pour les galeries. 

     d- La première est consacrée pour les familles et la deuxième est pour les amis. 

8- Si le public qui vient pour visiter ce salon veut acheter des tableaux, il pourra choisir entre :          

    a- Deux milles œuvres                                                                    c- Plus de trois milles œuvres    

    b- Trois milles œuvres                                                                   d- Moins de Deux milles œuvres 

Le salon de l’art contemporain 

 سلم التصحيح



  II- Grammaire et structures de la langue :  (80 pts.)  
- Choisissez la bonne réponse :  
9-  Le mécanicien m’a dit .......... ma voiture aurait besoin de réparation.   
      a- que                                      b- ce que                                                     c- si                                            d- de       
10- Après la conjonction « cependant », on met le verbe :  
      a- au subjonctif                    b- { l’impératif                                           c- à l’indicatif                          d- { l’infinitif                           
11-  Le guide propose un site web pour que .....................                      
      a- les touristes feront une recherche sur internet.      b- les touristes fassent une recherche sur internet.                                         
      c- les touristes fasse une recherche sur internet.         d- les touristes font une recherche sur internet. 
12- « L’Association Basma  déclarera plusieurs activités humanitaires ». La voix passive de cette phrase :   
      a- Plusieurs activités humanitaires sont déclarées par l’association Basma .   
      b- Plusieurs activités humanitaires sera déclarées par l’association Basma.   
      c- Plusieurs activités humanitaires seront déclarées par l’association Basma.   
     d- Plusieurs activités humanitaires étaient déclarées par l’association Basma.  
13-  Si les volontaires ..................... librement de leur temps, les pauvres seront sans problèmes.    
      a- donneront                               b- donneraient                                    c- donnent                         d- donnaient      
14- Le salonnier a déclaré : « Hier, on a parlé de la naissance des salons littéraires » → Au discours indirect : 
      a- Le salonnier a déclaré que la veille on a parlé de la naissance des salons littéraires.  
      b- Le salonnier a déclaré que demain on parlerait de la naissance des salons littéraires.  
      c- Le salonnier a déclaré que la veille on avait parlé de la naissance des salons littéraires.  
      d- Le salonnier a déclaré si la veille on avait parlé de la naissance des salons littéraires.  
15- ..................... les experts fassent des rencontres, les visiteurs demandent plus d’informations.                                    
      a- Même si                                          b- Pourtant                               c- Malgré                             d- Quoique 
16- Le texte est bien expliqué ..................... aider les étudiants à obtenir des bonnes notes.                                 
      a- de peur d’                                      b- de manière à                        c- afin que                          d- de peur que       
17-  ..................... la fatigue de Julien, il a travaillé toute la nuit.   
      a- malgré                                            b- pourtant                               c- au lieu de                       d- bien que     
18- Il est important qu’ils ............ une révision très rapide avant l’examen.   
      a- font                                                 b- feront                                    c- fassent                            d- fasse      
 

  

  III- Expression écrite :     (100 pts.) 
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre.  
 

M. Farid, un membre du salon, parle avec le correspondant autour des activités du salon culturel :   

ⓐ  mènent des discussions sur différents sujets littéraires et   ............... 

ⓑ  la différence et le désaccord évidents entre eux.  

ⓒ  des journalistes, des écrivains. En général, ce sont des élites qui ...............    

ⓓ  Dans notre salon, beaucoup de personnes se réunissent. Elles sont des poètes, ............... 

ⓔ  la liberté d’expression avec un art de conversation polie et de discussion argumentée malgré ............... 

ⓕ scientifiques dans cet espace culturel où on échange les idées. Ils ont le respect mutuel et ................  

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

20- Rédigez une lettre à un directeur où vous lui proposez des actions humanitaires pour soutenir 

« Basma ». (Vous rédigez au moins trois actions humanitaires en citant leurs buts). Écrivez 80 mots.  

-األسئلة ى سلم تصحيحانته-  

-------------------------------------------------------- 
 

 
 

 


