
 

 االسم:               املذاكرة التحريرية األوىل الدوام الصباحي                                                 

   الشعبة:املادة : لغـــــة فرنسيـــة                                                                                                                                                                                        
 الدرجة :    (                             0200– 0202)  التاســــع األساســـي                                                                                                                       

I- Compréhension écrite :    (120 points) 
 

 

 

 

La fête des voisins (aussi appelée « Immeubles en fête ») qui a lieu généralement le dernier 

vendredi de mai, qui a un but de lutter contre la solitude et l’anonymat dans les grandes villes. 

Autour d'un repas ou d'un buffet, les voisins peuvent partager un moment de convivialité. Elle a 

été créée en 1999 à Paris pour éviter l'isolement et faire des rencontres entre les voisins dans la 

même rue ou dans le même quartier.  

En 1999 a lieu la première fête des voisins à Paris. La fête des voisins est ensuite lancée en 2000 

dans toute la France. En 2003, la fête des voisins est étendue à la Belgique avec 10 villes 

européennes touchant ainsi 3 millions de personnes.  

En 2006, la fête des voisins est organisée dans 30 pays dans de nombreux pays d'Europe mais 

aussi au Japon, à Taïwan ou au Togo. 

                                                                                                                                                           Yasser 

                                                                                                                                                    Classe de 9ème   

 
A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Dans ce texte, il s’agit d’un article.                                                                           

2- « Immeubles en fête » est le 2ème nom de la fête des voisins.  

3- Selon le texte, la fête des voisins lutte contre la solitude seulement.    

4- Selon le texte, les voisins peuvent manger pendant la fête des voisins. 

B- Choisissez la bonne réponse :  
5- La personne qui a écrit le texte est …………….   
          a- un étudiant                 b- une étudiante         c- un médecin          d- un voisin 

6- La fête des voisins a été créée en 1999 …………….   
         a- à Lyon                            b- à Nice                        c- à Marseille            d- dans la capitale de la France 

7- On a fait la fête des voisins dans toute la France en …………….   
          a- 1999                              b- 2000                           c- 2003                       d- 2006 

8- En 2003, la fête des voisins se trouve …………….    
          a- à la Belgique seulement.                                 b- au Japon. 
          c- à Taïwan.                                                              d- à la Belgique avec 10 villes de l’Europe.   
  II- Grammaire et structures de la langue :   (80 pts.) 
- Choisissez la bonne réponse :  
9- À quelle sais.... fait-il chaud ?   

      a- om                                          b- omm                                        c- onn                        d- on      

10-  Actuellement, moi et mes parents ............ dans la rue des fleurs.                       

      a- habitent                               b- habiteront                              c- habitons               d- habiterons 

11- ............ va à l’école ?         

      a- Tu                                           b- L’étudiante                            c- Nous                      d- Les voisins 

12- Vous ......................  du sport dans le club ?   

      a- fait                                         b- ferons                                      c- faites                     d- font      

Origine de la Fête des Voisins 



 

13- ......................, mon père voyagera à Paris.     

     a- Le mois prochain                b- Hier                                         c- La veille                 d- L’année passée      

14- Mes amis vienn ............ chez nous.                                     

      a- e                                              b- es                                            c- ent                           d- ons 

15- « Le touriste a remercié le guide ». La phrase au pluriel sera :   

     a- Le touriste ont remercié le guide.                                       b- Les touristes a remercié le guide. 

     c- Les touristes ont remercié les guides.                                d- Le touriste ont remercié les guides   

16- Nous ..................... les livres dans les cartables.  

      a- rangent                                 b- rangeons                               c- rangons                 d- rangez       

17- Ils ..... sont cachés dans la forêt.  

      a- me                                          b- se                                             c- nous                        d- te      

18- Ils ont fini les préparations pour le mariage .....................   

      a- dans 2 jours                         b- il y a 2 jours                           c- jeudi prochain      d- demain      

 
  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  
19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent.  
 

a- En réalité, j’aime ce genre de travail, car je fais partie d’une association humanitaire.  

b- Vous pouvez nous parler des activités de cette association ?  

c- M. Salem ! J’ai une question : Pourquoi vous avez choisi le travail volontaire ?  

d- Je vous remercie pour cette activité ! Tout le monde est fier de vous ! 

e- On fait des collectes des vêtements et des fonds pour aider les malades par exemple.  

 

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

 

20- Écris dans ton blog un message pour inviter tes amis à participer à une activité sociale.  

 **انتهت األسئلة**
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www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


