
 

 االسم:               املذاكرة التحريرية األوىل الدوام الصباحي                                                 

   الشعبة:                                 )املذاكرة الثانية( املادة : لغـــــة فرنسيـــة                                                                                                              
 الدزجة :    (                             0200– 0202التاســــع األساســـي   )                                                                                                                      

- Compréhension écrite :    (120 points) 
 

Aujourd’hui, 1 jeune sur 5 est engagé bénévolement dans des associations. Qu’est-ce qu’ils trouvent dans  

cet engagement ? Pourquoi ils ont fait ce choix ? Quelles missions réalisent-ils ?  Quel est le rôle des 

associations bénévoles ? Pour mieux comprendre ces points et ces questions, nous avons écouté l’avis de 

certains jeunes :  

- Yves : Moi c’est Yves. J’ai 19 ans. Après 5 ans de travail dans ce domaine, je suis très satisfait d’être 

bénévole. Lorsqu’on rentre chez nous on se dit qu’on a fait quelque chose d’utile et de bien. Cela me met 

en contact avec d’autres personnes et change mon quotidien surtout quand on travaille avec les amis.  

- Anne : Salut ! Je m'appelle Anne et j’ai 22 ans et je vis { Paris ! Je suis membre dans une association 

bénévole. J’aime les activités culturelles en général. Pour cette raison, j’ai choisi une association qui facilite 

l'accès aux événements culturels comme le théâtre, la lecture, la recherche des informations et on réalise 

des projets sociaux.  

- Yasmina : Je m'appelle Yasmina, j'ai 18 ans. Je suis bénévole dans une association qui s’intéresse aux 

enfants  démunies et aux personnes âgées pauvres. Je suis la secrétaire de mon équipe et de ma région. 

Ma mission est d'aller voir des personnes âgées qui souffrent  de la solitude ou de la maladie. 

- Jean : Je m'appelle Jean, j'ai 24 ans. Mon rêve sera de faire des actions pour obtenir des dons au profit 

des enfants malades { l’hôpital. Je me suis amusé { faire le tour de Paris à Vélo. Je suis on line toujours 

pour poster des vidéos et des photos sur Facebook. Pour ce Noël, j’ai écrit des méls aux enfants qui 

passent Noël dans leur chambre d'hôpital. Les dons vont m’aider { offrir tous les médicaments et les 

services à ces enfants malades.  

                                                                                                                              www.jeuneetbenevole.org   

Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Dans ce texte, il s’agit d’un sondage.                                                                           

2- Dans ce teste, on parle avec des personnes de différents âges.  

3- Le travail bénévole rend Yves triste et déçu.    

4- Jean utilise l’internet dans son travail bénévole. 

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Yves …………….   

     a- a 5 ans d’expérience.                                                               c- a 19 ans d’expérience.         

     b- n’a pas cité son âge.                                                                d- ne contacte personne dans son travail. 

6- Anne a choisi une association qui s’intéresse aux événements culturels parce qu’ ……………. 

     a- elle est membre dans une association bénévole.           c- elle n’aime pas les activités culturelles.          

     b- elle aime les activités culturelles.                                          d- elle habite à Paris. 

7- Yasmina est secrétaire  …………….   

      a- d’équipe                              b- d’une région                         c- a+b                               d- d’une association 

8- Un de ces événement n’est pas cité par Jean :   

     a- Il a fait le tour de Paris à Vélo. 

     b- Il a utilisé le Facebook. 

     c- Il a visité les enfants malades { l’ hôpital.  

     d- Il a écrit des méls aux enfants malades { l’ hôpital.  

 

 

A 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
9- Les ab .... s forment une société très organisée.  
      a- eile                                                b- eil                                              c- ill                                                  d- eille      
10-  Mes garçons ! Vous ............ dans la forêt.                       
      a-  êtes-vous cachés                                                                               c-  vous êtes caché        
      b-  vous êtes cachés                                                                               d- vous êtes cachées 
11- Je vais .......................... pendant les vacances.         
      a- s’amuser                                     b- m’amuser                               c- m’amuse                           d- s’amuse 
12- Les employés de mon père ...................... travailler ce week-end.    
      a- vais                                               b- vont                                            c- va                                        d- vas      

13- ......................, Fadel a acheté une nouvelle voiture.     

     a- Le mois prochain                      b- Demain                                    c- Dans un mois                   d- L’année passée      

14- Les touristes ............ visiter ce site.                                     

      a- voudront                                    b- voudras                                   c- voudrai                               d- voudrons 

15- « Votre dossier sera étudié chez la secrétaire ». Toute la phrase au pluriel sera :   

     a- Votre dossier seront étudiés chez les secrétaires .  

     b- Vos dossiers sera étudié chez les secrétaires . 

     c- Vos dossiers seront étudiés chez la secrétaire . 

     d- Vos dossiers seront étudiés chez les secrétaires .  

16- Nous ..................... beaucoup de chauffeurs de conduire lentement.  

      a- obligent                                 b- obligons                                  c- obligeons                            d- obligez       

17- .....  se prépare pour l’évaluation.   

      a- Tout le monde                     b- Tous les collègues               c- Moi et mes amis               d- Nos employés      

18- L’infinitif du verbe «  Nous pourrons » est :    
 

      a- percevoir                                        b- pleuvoir                                     c- prendre                          d- pouvoir      
 

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent. 
Un journaliste fait une interview avec monsieur Joseph, un volontaire dans une association humanitaire : 
 

a- Et qu’est-ce que vous faites afin de soutenir ces personnes ? Vous pouvez citer certaines activités ?   

b- Je vous remercie pour cette activité ! Tout le monde est fier de vous ! Bonne continuation ! 

c- Quel est le  devoir actuel de votre équipe ?  

d- Avec plaisir ! Par exemple, Nous nous intéressons aux enfants démunis pour les scolariser.  

e- Nous sommes des bénévoles ! Notre mission maintenant est d’aider les pauvres dans les quartiers.   
 

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

 

20- Écrivez un rapport dans votre blog pour parler des activités d’une association caritative qui s’intéresse 

aux pauvres et aux malades. Citez 3 activités réalisées et 2 activités futures. (Écrivez 60 mots) 

 **انتهت األسئلة**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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I- Compréhension écrite :    (120 points) 
La fin d’année est un événement très important pour beaucoup de personnes. Les jeunes et les familles 

pensent comment ils vont le passer, quelles activités feront-ils pour les fêtes de fin d'année en décembre, 

pour Noël ou pour le Nouvel An. Ils feront des visites familiales ? Ils se retrouveront chez des amis ou ils 

feront des sorties pour se promener dans les rues de la ville ? Pour mieux comprendre ces points et ces 

questions, nous avons écouté l’avis de certaines personnes :  

- Yves : Moi c’est Yves. J’ai 19 ans. Je suis italien mais je vis en Espagne, à Madrid. Pendant les fêtes de fin 

d’année, je peux assister aux animations et aux spectacles dans la capitale de l’Espagne et c’est pour cette 

raison que je m’amuse beaucoup en plus, il y a beaucoup de choses à voir dans les rues décorées pendant 

ces fêtes.   

- Anne : Salut ! Je m'appelle Anne et j’ai 22 ans et je vis { Paris. Je préfère passer le Nouvel An dans notre 

maison de campagne avec mes parents et quelques amis. On se réunit devant la télévision pour regarder 

toutes les activités { Paris et dans d’autres villes françaises et européennes. Ma mère nous prépare 

quelque chose à manger avec le gâteau  et les desserts.     

- Yasmina : Je m'appelle Yasmina, j'ai 19 ans. Je vis { Berlin, la capitale de l’Allemagne. Moi avec mes frères  

n’aimons pas rester { la maison pour fêter le Nouvel An ! Alors, nous choisissons de sortir pour visiter les 

marchés et passer la nuit dans les rues du centre-ville.     

 - Jean : Je m'appelle Jean, je suis français et je vis { Lyon mais j’ai l’habitude de passer le Nouvel An { Paris 

afin de me promener dans les rues parisiennes pendant les fêtes du Nouvel An. À côté de la Tour Eiffel, 

j’assiste { des animations et à des programmes merveilleux durant les fêtes avec quelques photos pour les 

partager sur Facebook avec les copains.    

                                                                                                                      www. marchesdenoel-paris.fr 

Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Dans ce texte, il s’agit d’une interview.                                                                           

2- Toutes les personnes qui parlent se trouvent en Europe.  

3- Yves vit en Italie .     

4- Jean ne passe pas le Nouvel An dans la ville où il vit. 

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Yves trouve qu’il s’amuse pendant les fêtes de la fin d’année …………….   

     a- parce qu’il est italien.                                             c- parce qu’il participe aux spectacles.                                                                    

     b- parce qu’il assiste aux spectacles.                    d- parce qu’il est né { Madrid.      

6- Pour Anne, la façon préférée pour passer le nouvel an est : …………….   

     a- d’être au centre-ville avec ses parents.                                                                         

     b- d’être au centre-ville avec ses amis. 

     c- d’aller { la campagne toute seule. 

     d- d’aller { la campagne avec les parents et les copains.       

7- Yasmina passe le Nouvel An :   

     a- toute seule                b- avec ses amies           c- à la maison          d- avec des membres de la famille 

8- Une de ces activités n’est pas dans le programme de Jean :     

     a- Se promener à Paris    b- Se promener à Lyon    c- Prendre des photos   d- Visiter la Tour Eiffel   

 

B 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
9- Le rév.... a-t-il sonné ?  
      a- ii                                                    b- eil                                              c- ill                                                  d- ille      
10-  Nous ............ dans les rues de la ville.                       
      a- sommes nous promenés                                                                        c- nous sommes promenés        
      b- nous sommes promené                                                                         d- nous sommes promenons 
11- Je vais .......................... ce soir.         
      a- se reposer                                  b- me repose                            c- se repose                              d- me reposer 
12- Le professeur de mes enfants ...................... donner des cours de musique prochainement.    
      a- vais                                               b- vont                                            c- va                                        d- vas      

13- ......................, mon père travaillera bénévolement.     

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

14- Les collègues ............ le métro pour aller à Marseille.                                     

      a- prend                                          b- prennent                           c- prenons                                    d- prenez 

15- « Notre nouvelle voiture est fabriquée dans une compagnie européenne ». Toute la phrase au pluriel sera :   

     a- Notre nouvelles voitures est fabriquées dans une compagnie européenne.  

     b- Nos nouvelles voitures sont fabriquées dans une compagnie européenne. 

     c- Nos nouvelles voitures sont fabriquées dans des compagnies européennes. 

     d- Notre nouvelles voitures sont fabriquées dans une compagnies européennes. 

16- Nous ..................... beaucoup d’informations sur les réseaux sociaux.  

      a- partagent                                 b- partageons                         c- partagons                          d- partagez       

17- .....  se préparent pour voyager.  

      a- Tout le monde                     b- Tous les collègues               c- Moi et mes amis               d- Notre professeur      

18- L’infinitif du verbe «  Nous viendrons » est :    
 

      a- venir                                        b- vouloir                                     c- vendre                                d- voir      
 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent. 
Un journaliste fait une interview avec monsieur Michel, un volontaire dans une association humanitaire : 
 

a- Oui ! Nous n’avons pas de problèmes, car nous avons beaucoup de personnes qui nous aident.    

b- Je vous remercie pour cette activité ! Tout le monde est fier de vous ! Bonne continuation !  

c- Vous collectez facilement des fonds pour votre mission ?  

d- Ce sont des gens qui aiment les activités caritatives et qui travaillent pour le bien de tous.  

e- Qui sont ces donneurs qui vous aide ?  
 

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

20- Écrivez une annonce dans votre blog pour inviter vos amis { participer aux activités d’une association 

caritative. Citez son nom, un slogan, le lieu, la date et les horaires avec 4 activités futures et leurs buts. 

(Écrivez 60 mots) 

 **انتهت األسئلة**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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              - األساسيالصف التاسع -                                     
 

 النموذج  سلم التصحيح -    اللغة الفسنسية مادة يف الثانيةاملراكسة التحسيسية   -                              

 

I- Compréhension écrite :    (120 points) 
 

Aujourd’hui, 1 jeune sur 5 est engagé bénévolement dans des associations. Qu’est-ce qu’ils trouvent dans  

cet engagement ? Pourquoi ils ont fait ce choix ? Quelles missions réalisent-ils ?  Quel est le rôle des 

associations bénévoles ? Pour mieux comprendre ces points et ces questions, nous avons écouté l’avis de 

certains jeunes :  

- Yves : Moi c’est Yves. J’ai 19 ans. Après 5 ans de travail dans ce domaine, je suis très satisfait d’être 

bénévole. Lorsqu’on rentre chez nous on se dit qu’on a fait quelque chose d’utile et de bien. Cela me met 

en contact avec d’autres personnes et change mon quotidien surtout quand on travaille avec les amis.  

- Anne : Salut ! Je m'appelle Anne et j’ai 22 ans et je vis { Paris ! Je suis membre dans une association 

bénévole. J’aime les activités culturelles en général. Pour cette raison, j’ai choisi une association qui facilite 

l'accès aux événements culturels comme le théâtre, la lecture, la recherche des informations et on réalise 

des projets sociaux.  

- Yasmina : Je m'appelle Yasmina, j'ai 18 ans. Je suis bénévole dans une association qui s’intéresse aux 

enfants  démunies et aux personnes âgées pauvres. Je suis la secrétaire de mon équipe et de ma région. 

Ma mission est d'aller voir des personnes âgées qui souffrent  de la solitude ou de la maladie. 

- Jean : Je m'appelle Jean, j'ai 24 ans. Mon rêve sera de faire des actions pour obtenir des dons au profit 

des enfants malades { l’hôpital. Je me suis amusé { faire le tour de Paris à Vélo. Je suis on line toujours 

pour poster des vidéos et des photos sur Facebook. Pour ce Noël, j’ai écrit des méls aux enfants qui 

passent Noël dans leur chambre d'hôpital. Les dons vont m’aider { offrir tous les médicaments et les 

services à ces enfants malades.  

                                                                                                                              www.jeuneetbenevole.org   

Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Dans ce texte, il s’agit d’un sondage. Vrai                                                                          

2- Dans ce teste, on parle avec des personnes de différents âges. Vrai 

3- Le travail bénévole rend Yves triste et déçu.   Faux 

4- Jean utilise l’internet dans son travail bénévole.  Vrai 

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Yves …………….   

     a- a 5 ans d’expérience.                                                               c- a 19 ans d’expérience.         

     b- n’a pas cité son âge.                                                                d- ne contacte personne dans son travail. 

6- Anne a choisi une association qui s’intéresse aux événements culturels parce qu’ ……………. 

     a- elle est membre dans une association bénévole.           c- elle n’aime pas les activités culturelles.          

     b- elle aime les activités culturelles.                                          d- elle habite à Paris. 

7- Yasmina est secrétaire  …………….   

      a- d’équipe                              b- d’une région                         c- a+b                               d- d’une association 

8- Un de ces événement n’est pas cité par Jean :   

     a- Il a fait le tour de Paris à Vélo. 

     b- Il a utilisé le Facebook. 

     c- Il a visité les enfants malades à l’ hôpital.  

     d- Il a écrit des méls aux enfants malades { l’ hôpital.  

A 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
9- Les ab .... s  forment une société très organisée.  
      a- eile                                                b- eil                                              c- ill                                                  d- eille      
10-  Mes garçons ! Vous ............ dans la forêt.                       
      a-  êtes vous cachés                                                                               c-  vous êtes caché        
      b-  vous êtes cachés                                                                               d- vous êtes cachées 
11- Je vais .......................... pendant les vacances.         
      a- s’amuser                                     b- m’amuser                               c- m’amuse                           d- s’amuse 
12- Les employés de mon père ...................... travailler ce week-end.    
      a- vais                                               b- vont                                            c- va                                        d- vas      

13- ......................, Fadel a acheté une nouvelle voiture.     

     a- Le mois prochain                      b- Demain                                    c- Dans un mois                   d- L’année passée      

14- Les touristes ............ visiter ce site.                                     

      a- voudront                                    b- voudras                                   c- voudrai                               d- voudrons 

15- « Votre dossier sera étudié chez la secrétaire ». Toute la phrase au pluriel sera :   

     a- Votre dossier seront étudiés chez les secrétaires .  

     b- Vos dossiers sera étudié chez les secrétaires . 

     c- Vos dossiers seront étudiés chez la secrétaire . 

     d- Vos dossiers seront étudiés chez les secrétaires .  

16- Nous ..................... beaucoup de chauffeurs de conduire lentement.  

      a- obligent                                 b- obligons                                  c- obligeons                            d- obligez       

17- .....  se prépare pour l’évaluation.   

      a- Tout le monde                     b- Tous les collègues               c- Moi et mes amis               d- Nos employés      

18- L’infinitif du verbe «  Nous pourrons » est :    
 

      a- percevoir                               b- pleuvoir                                  c- prendre                               d- pouvoir      
 

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent. 
Un journaliste fait une interview avec monsieur Joseph, un volontaire dans une association humanitaire : 
 

a- Et qu’est-ce que vous faites afin de soutenir ces personnes ? Vous pouvez citer certaines activités ?   

b- Je vous remercie pour cette activité ! Tout le monde est fier de vous ! Bonne continuation ! 

c- Quel est le  devoir actuel de votre équipe ?  

d- Avec plaisir ! Par exemple, Nous nous intéressons aux enfants démunis pour les scolariser.  

e- Nous sommes des bénévoles ! Notre mission maintenant est d’aider les pauvres dans les quartiers.   
 

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

 

20- Écrivez un rapport dans votre blog pour parler des activités d’une association caritative qui s’intéresse 

aux pauvres et aux malades. Citez 3 activités réalisées et 2 activités futures. (Écrivez 60 mots) 

 انتهى سلم تصحيح األسئلة   
                                                                        

 

 
 
 
 



 

   

              - األساسيالصف التاسع -                                     
 

 النموذج  سلم التصحيح -    اللغة الفسنسية مادة يف الثانيةاملراكسة التحسيسية   -                              

 

I- Compréhension écrite :    (120 points) 
La fin d’année est un événement très important pour beaucoup de personnes. Les jeunes et les familles 

pensent comment ils vont le passer, quelles activités feront-ils pour les fêtes de fin d'année en décembre, 

pour Noël ou pour le Nouvel An. Ils feront des visites familiales ? Ils se retrouveront chez des amis ou ils 

feront des sorties pour se promener dans les rues de la ville ? Pour mieux comprendre ces points et ces 

questions, nous avons écouté l’avis de certaines personnes :  

- Yves : Moi c’est Yves. J’ai 19 ans. Je suis italien mais je vis en Espagne, à Madrid. Pendant les fêtes de fin 

d’année, je peux assister aux animations et aux spectacles dans la capitale de l’Espagne et c’est pour cette 

raison que je m’amuse beaucoup en plus, il y a beaucoup de choses à voir dans les rues décorées pendant 

ces fêtes.   

- Anne : Salut ! Je m'appelle Anne et j’ai 22 ans et je vis { Paris. Je préfère passer le Nouvel An dans notre 

maison de campagne avec mes parents et quelques amis. On se réunit devant la télévision pour regarder 

toutes les activités { Paris et dans d’autres villes françaises et européennes. Ma mère nous prépare 

quelque chose à manger avec le gâteau  et les desserts.     

- Yasmina : Je m'appelle Yasmina, j'ai 19 ans. Je vis { Berlin, la capitale de l’Allemagne. Moi avec mes frères  

n’aimons pas rester { la maison pour fêter le Nouvel An ! Alors, nous choisissons de sortir pour visiter les 

marchés et passer la nuit dans les rues du centre-ville.     

 - Jean : Je m'appelle Jean, je suis français et je vis { Lyon mais j’ai l’habitude de passer le Nouvel An { Paris 

afin de me promener dans les rues parisiennes pendant les fêtes du Nouvel An. À côté de la Tour Eiffel, 

j’assiste { des animations et à des programmes merveilleux durant les fêtes avec quelques photos pour les 

partager sur Facebook avec les copains.    

                                                                                                                      www. marchesdenoel-paris.fr 

Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Dans ce texte, il s’agit d’une interview. Faux                                                                          

2- Toutes les personnes qui parlent se trouvent en Europe. Vrai 

3- Yves vit en Italie .  Faux   

4- Jean ne passe pas le Nouvel An dans la ville où il vit. Vrai 

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Yves trouve qu’il s’amuse pendant les fêtes de la fin d’année …………….   

     a- parce qu’il est italien.                                             c- parce qu’il participe aux spectacles.                                                                    

     b- parce qu’il assiste aux spectacles.                    d- parce qu’il est né { Madrid.      

6- Pour Anne, la façon préférée pour passer le nouvel an est : …………….   

     a- d’être au centre-ville avec ses parents.                                                                         

     b- d’être au centre-ville avec ses amis. 

     c- d’aller { la campagne toute seule. 

     d- d’aller à la campagne avec les parents et les copains.       

7- Yasmina passe le Nouvel An :   

     a- toute seule                b- avec ses amies           c- à la maison          d- avec des membres de la famille 

8- Une de ces activités n’est pas dans le programme de Jean :     

     a- Se promener à Paris    b- Se promener à Lyon    c- Prendre des photos   d- Visiter la Tour Eiffel   

B 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
9- Le rév.... a-t-il sonné ?  
      a- ii                                                    b- eil                                              c- ill                                                  d- ille      
10-  Nous ............ dans les rues de la ville.                       
      a- sommes nous promenés                                                                        c- nous sommes promenés        
      b- nous sommes promené                                                                         d- nous sommes promenons 
11- Je vais .......................... ce soir.         
      a- se reposer                                  b- me repose                            c- se repose                              d- me reposer 
12- Le professeur de mes enfants ...................... donner des cours de musique prochainement.    
      a- vais                                               b- vont                                            c- va                                        d- vas      

13- ......................, mon père travaillera bénévolement.     

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

14- Les collègues ............ le métro pour aller à Marseille.                                     

      a- prend                                          b- prennent                           c- prenons                                    d- prenez 

15- « Notre nouvelle voiture est fabriquée dans une compagnie européenne ». Toute la phrase au pluriel sera :   

     a- Notre nouvelles voitures est fabriquées dans une compagnie européenne.  

     b- Nos nouvelles voitures sont fabriquées dans une compagnie européenne. 

     c- Nos nouvelles voitures sont fabriquées dans des compagnies européennes. 

    d- Notre nouvelles voitures sont fabriquées dans une compagnies européennes. 

16- Nous ..................... beaucoup d’informations sur les réseaux sociaux.  

      a- partagent                                 b- partageons                         c- partagons                          d- partagez       

17- .....  se préparent pour voyager.  

      a- Tout le monde                     b- Tous les collègues               c- Moi et mes amis               d- Notre professeur      

18- L’infinitif du verbe «  Nous viendrons » est :    
 

      a- venir                                        b- vouloir                                     c- vendre                                d- voir      
 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent. 
Un journaliste fait une interview avec monsieur Michel, un volontaire dans une association humanitaire : 
 

a- Oui ! Nous n’avons pas de problèmes, car nous avons beaucoup de personnes qui nous aident.    

b- Je vous remercie pour cette activité ! Tout le monde est fier de vous ! Bonne continuation !  

c- Vous collectez facilement des fonds pour votre mission ?  

d- Ce sont des gens qui aiment les activités caritatives et qui travaillent pour le bien de tous.  

e- Qui sont ces donneurs qui vous aide ?  
 

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

20- Écrivez une annonce dans votre blog pour inviter vos amis { participer aux activités d’une association 

caritative. Citez son nom, un slogan, le lieu, la date et les horaires avec 4 activités futures et leurs buts. 

(Écrivez 60 mots) 

 لةانتهى سلم تصحيح األسئ   
                                                                        

 

 


