
 

I- Compréhension écrite :   (120 points)   
 

 

La Journée mondiale de la Musique est un événement public gratuit avec des spectacles de musique dans 
différents lieux. Aujourd’hui cet événement est célébré dans plus de 100 pays dans le monde entier. 
La journée mondiale de la musique a commencé en France comme une occasion de rassembler les gens 

pour jouer et écouter de la musique. En plein été, la musique remplit l'air dans toutes les villes françaises 

pendant une journée où la rue devient la scène. Sous le slogan « Faites de la musique ! », des musiciens 

professionnels et amateurs de tous styles sont encouragés à faire de la musique dans les espaces publics. 

Des concerts gratuits sont organisés pour rendre ces spectacles musicaux accessibles au plus grand 

nombre de gens. Dans un mélange de musique et de patrimoine culturel, on trouve que les sites culturels 

ouvrent leurs portes à la journée mondiale de la musique. L’ ancien jardin de Louis XIV et partie du 

domaine de Versailles deviendront la scène d'un concert interactif de chanson et danse avec la 

participation des  musiciens et des musiciennes  de jazz. Les événements de cette journée se dérouleront à 

travers le monde entier. Dans le Central Park de New York, un concert en plein air, organisé par des 

musiciens français, comportera des genres du hip hop.  

Des événements musicaux se déroulent également dans les associations françaises du monde entier 

comme le Pérou, le Mexique, l’Inde et { l'Ouganda par exemple.  

Célébrer la musique de tous les genres et des différents pays est essentiel dans cette journée à travers des 

événements qui mettent en valeur notre patrimoine musical.                                                                                 

                                                              www.unite4heritage.org/fr/news/celebrons-la-musique-du-monde-entier 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Le texte est un article publié dans un journal.                                                                           

2- Selon le texte, l’événement de la journée mondiale de la musique est célébré en Europe seulement.   

3- À Paris, on ne trouve pas de célébration de la journée mondiale de la musique.  

4- Selon le texte, la journée mondiale de la musique aide à valoriser le patrimoine musical.      

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Pendant cet événement, on encourage :  

   a- des chanteurs professionnels à chanter dans les espaces publics.                                                                          

   b- des compositeurs amateurs à faire de la musique dans les espaces publics.   

   c- des musiciens professionnels de tous styles à faire de la musique dans les espaces publics.       

   d- des musiciens professionnels de certains styles à faire de la musique dans les espaces publics.      

6- Les sites qui ouvrent leurs portes { la journée mondiale de la musique sont des sites qui s’intéressent :  

     a- à la musique                       b- à la culture                                  c- a+b                                       d- au patrimoine                                    

7- Dans le Central Park de New York, qu’est-ce qu’on fait ?  ................................. 

     a- On fait de la musique.                                             c- On fait des spectacles.          

     b- On fait des jeux.                                                        d- On fait du théâtre. 

8- Un de ces pays n’est pas cité parmi les exemples :          

       a- le Pérou                             b- le Mexique                                  c- la Chine                              d- l’Inde 
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La Journée Mondiale de la Musique 
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  II- Grammaire et structures de la langue :  (80 pts.)  

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  Mon professeur m’ordonne .......... choisir un projet facile.   

     a- que                                               b- ce que                                         c- si                                         d- de       

10- « Nadia a demandé si Rama regarderait l’émission le lendemain ». Au discours direct la phrase sera :                   

     a- Nadia a demandé : « Qu’est-ce que Rama regardera demain ? » 

     b- Nadia a demandé : « Est-ce que Rama regardera l’émission demain ? » 

     c- Nadia a demandé : «  Rama regarderait l’émission demain ? » 

     d- Nadia a demandé : « Rama regardera-t-elle l’émission le lendemain ? » 

11-  Le guide a pris un taxi afin que .....................                      

     a- les touristes ne seront pas en retard.                                         b- retarder les touristes.                                         

     c- les touristes ne soient pas en retard.                                          d- les touristes ne soit pas en retard. 

12- «L’organisateur annoncera les événements festifs de cette année ». La voix passive de cette phrase :   

     a- Les événements festifs de cette année seront annoncées par l’organisateur. 

     b- Les événements festifs de cette année seront annoncés par l’organisateur. 

     c- Les événements festifs de cette année seraient annoncés par l’organisateur. 

     d- Les événements festifs de cette année étaient annoncés par l’organisateur. 

13-  Si tu fais un régime , tu  .....................  facilement enfiler ce pantalon.    

     a- pourras                                           b- pourrais                                c- pouvais                            d- peut      

14- ..................... le choix soit difficile, les participants se sont mis d’accord. 

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

15- ..................... les circonstances citées, mes amis voyageront.                                    

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

16- On a appelé le médecin fin de  ..................... le malade.                                

     a- soigne                                             b- soigner                                  c- soignera                          d- le soin       

17- Quoique les volontaires ...................... des efforts, le nombre des démunis augmente sans cesse.   

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

18- Hier, les infirmiers ............ { l’hôpital toute la nuit.  

     a- travaillait                                        b- travaillaient                         c- travaillera                      d- travailles      

  III- Expression écrite :     (100 pts.) 

 19- Remettez ce texte dans l’ordre.  

  M. Farid, un conseiller culturel, est en direct pour parler de la naissance des salons littéraires à Paris  :   

ⓐ  ont ouvert leurs salons privés pour accueillir des personnalités lettrées ............... 

ⓑ  de sciences ou de politique et pour cela, les membres du salon ont un art de conversation polie.  

ⓒ  « Préciosité » où des femmes aristocratiques de Paris...............    

ⓓ  { travers des discussions autour des sujets d’actualité, de littérature, ............... 

ⓔ  Les salons littéraires sont nés au XVIIème siècle d’un mouvement littéraire appelé ............... 

ⓕ et des intellectuelles afin d’imposer la pensée noble des aristocrates ................ 

①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→……       ⑥→…… 

20- Rédigez un mél à votre ami français pour lui parler de l’importance d’un genre de salon de votre choix.  

(citez le genre,  3 activités potentielles avec 3 effets sur le public). Écrivez 80 mots 

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

 

Grands espaces, air pur, beauté des paysages et diminution du stress sont les avantages qui poussent 

beaucoup de personnes à quitter les villes pour aller vers les belles campagnes.  

Pour les enfants, grâce aux grands espaces naturels, la campagne est le choix préféré pour les familles plus 

que les jeunes couples qui n’ont pas d’enfants. Les habitants qui décident de quitter leur appartement au 

centre-ville pour s’installer { la campagne seront contents.   

Même si les villes ont de  nombreux espaces verts, à la campagne, il y a les immenses forêts avec des 

espaces naturels qui permettent de respirer, de s’éloigner de bruit et de la pollution des villes.  

Vivre { la campagne est l’occasion de profiter du bon air, de magnifiques paysages, de beaux couchers de 

soleil. Acheter une maison de campagne  permet d’aller facilement au vert.  

En effet, la campagne a un rôle très important pour le bonheur de chacun. Dans les villages, il est possible 

de faire la connaissance des traditions, de la culture locale. C’est une occasion pour vous de découvrir les 

fêtes de villages, les randonnées dans la nature, les sorties ou encore les marchés locaux. Si vous avez des 

enfants, la nature représente pour eux un terrain de jeu. De plus, l’environnement rural est aussi sécurisé 

pour les enfants, car ils peuvent s’amuser ensemble loin des voitures. Ils pourront aussi faire connaissance 

des animaux qu’ils n’ont pas l’habitude de les voir dans les villes. 

Si vous vivez aux villages et { la campagne, vous bénéficiez d’un espace de vie plus grand : Une plus 

grande maison, un plus grand jardin pour y passer du bon temps et y recevoir les amis. On peut faire des 

barbecues en été et des grands feux de cheminées en hiver. On a tous besoin de se retrouver dans un 

endroit calme et d’avoir une meilleure qualité de vie.  

www.villagesetpatrimoine.fr/pourquoi-vivre-dans-un-village 

 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Ce texte parle des inconvénients de la vie à la campagne.                                                                             

2- Selon le texte, nous avons moins de stress { la campagne qu’en ville. 

3- Pour aller facilement au vert, il faut avoir une maison à la campagne.   

4- À la campagne, on trouve des animaux qui n’existent pas dans les villes.   

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Selon le texte, ............................, nous avons la possibilité de connaître une culture locale.  

     a- dans les villages                                                                      c- dans les appartements 

     b- dans les jardins                                                                       d- dans les villes  

6- Selon le texte, les marchés locaux se trouvent :…………………….  

     a- dans les villes.                                                                           c- dans les appartements. 

     b- dans les jardins.                                                                       d- dans les villages . 

7- Selon le texte, pour les enfants, ............................. pour jouer.  

     a- les villes représentent un terrain                                    c- les jardins représentent un terrain  

     b- la nature représente un terrain                                        d- les grandes maisons représentent un terrain  

8- L’environnement rural est un espace sécurisé pour les enfants, car .............................  

     a- ils s’amusent près des voitures.                                         c- ils assistent aux fêtes des villages. 

     b- ils s’amusent loin des voitures.                                          d- ils peuvent faire des randonnées. 

 

 م: ـــاالس            (   0200/  0202الفصلي األول ) االمتخان                                                                                                  

 ساعتان، املدة: 300الدرجة :                                                        الفرىسيـــــــــةة ـــــــاللغ                                                                                                                                                    
 :التاريخ      ميهاج قديه   الظهرية دواو/     الثالث الثاىوي العلني                                                                                                      

La campagne : un mode de vie calme et sain 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  

9-   ............ sa fatigue, il n’arrive pas { finir son travail.    

      a-  Grâce à                                            b- Jusqu’{                                       c- À cause de                     d- Donc        

10- Bien que Yasser ............ faire des efforts remarquables, il trouve que le devoir est difficile.                   

      a- peut                                                b- puisse                                   c- pourra                          d- pouvait  

11-  Si tu lis bien le paragraphe, tu le ............. directement  

      a-  comprendras                                 b- comprendrais                      c- comprendraient         d- comprenais           

12-  Les métros ont rendu les transports ............. faciles que les gens n’ont plus besoin d’utiliser le voiture .                       

      a- tellement                                      b- de sorte que                      c- au point que              d- donc 

13-  Fadi a dit « J’irai chez le médecin de mon quartier demain ». Au discours indirect :    

      a- Fadi a dit qu’il irait chez le médecin de son quartier demain.                                                                             

      b- Fadi a dit qu’il irait chez le médecin de son quartier le lendemain. 

      c- Fadi a dit qu’il ira chez le médecin de son quartier le lendemain. 

      d- Fadi a dit d’aller chez le médecin de son quartier le lendemain. 

14- Le médecin m’a dit que les médicaments ............ efficaces.   

      a- sont                                              b- seront                                      c- seraient                       d- soient      

15- Le professeur m’a demandé ............ j’avais compris de cette leçon.  

       a- que                                               b- ce que                                     c- de                                  d- si      

16- « Le drone a survolé la région déboisée ». À la voix passive :                                      

      a- La région déboisée a été survolé par le drone.                                                                             

      b- La région déboisée a été survolée par le drone. 

      c- La région déboisée était survolée par le drone. 

      d- La région déboisée sera survolée par le drone. 

17- Le présentateur m’a demandé si je pourrais parler de mes études le lendemain. Au discours direct :  

      a- Le présentateur m’a demandé :  « Tu peux parler de tes études demain ? » .                                                                             

      b- Le présentateur m’a demandé :  « Pourras-tu parler de tes études le lendemain ? » . 

      c- Le présentateur m’a demandé :  « Est-ce que tu pourrais parler de tes études demain ?  » . 

      d- Le présentateur m’a demandé :  « Est-ce que tu pourras parler de tes études demain ? » .  

18- Dès que tu auras visité Tokyo, tu ............ la vie là-bas. 

      a- aimeras                                       b- aimerai                                      c- aimerait                    d- aimait     

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  

 19- Remettez ce texte dans l’ordre :  

Monsieur René Legrand est un spécialiste en écologie, il parle de la déforestation dans une émission :  
 

a-  agricole pour nourrir les hommes. Mais il ne faut pas oublier que l’extraction .......................    

b-  réduisent la transmission et la propagation de plusieurs maladies infectieuses.  

c-  du pétrole et du gaz affecte aussi les milieux forestiers par les forages et .......................  

d-  et la flore des terrains où ils passent avec leurs fuites régulières. Il est à noter que les forêts ....................       

e-  La déforestation signifie la destruction des forêts. Elle vient de l’expansion .......................  

f-  les pipelines qui polluent et tuent la faune .......................    

   

 

20- Rédigez un article d’une dizaine de lignes pour parler des nouvelles technologies (avancez deux 
arguments avec deux exemples et donnez votre avis ). Écrivez 80 mots 

 **انتهت األسئلة**
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