
 

 االسم:                     الظهـــريةدوام ــلاملذاكرة التحريرية األوىل                                            
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 الدرجة :    (                             0200– 0202ــي   )التاســــع األساسـ                                                                                                                      

 

I- Lis le texte puis réponds aux questions: 

 

 

 

De      :  fadi-amri@.net  

A        :  sami-sumsum@.net 

Objet : Invitation 

Cher ami Sami, 

Comment ça va? Comme chaque année au 23 mars , on va célébrer la fête de printemps au 

parc Tchrine près de la place d'Omeyades. La fête commencera vendredi matin à 10 heure et 

finira après-midi à 17 heure . 
Il aura des spectacles, des défilés et un groupe de musiciens sera présent durant la fête.   

Les invités vont porter des vêtements colorés et chacun peux apporter quelque chose à boire 

et à manger. 

Sara , Sabri et Mohannad vont venir pour participer à cette fête. J'espère que tu pourras 

venir aussi. 

Nous allons vivre des émotions d'enthousiasme et de joie. 

Viens avec tes petits frères 

                                     A bientôt  

                                   Fadi 
A) Réponds par " Vrai " ou " Faux " :                                                                                            ( 40 pts ) 
 
1- Il s'agit d'une affiche.                                                                                ……………….  
 
2- Dans ce document, on parle de la fête de voisins.                              ………………. 
 
3- Fadi a écrit ce message pour inviter son ami Sami.                             ………………. 
 
4- Selon le texte,  la fête de printemps est un événement annuel       ………………. 

B) Choisis la bonne réponse:                                                                                                            ( 80 pts ) 
 
5- Ce texte est une………………………………………….   
   a- lettre électronique          b- article                 c- annonce              d- carton d'invitation  
 
6- Dans ce document, l' expéditeur c'est ………………………………………….   
   a- Sara                                   b- Sami                     c- Fadi                    d- Mohannad 
 
7- Dans ce document, le destinataire c'est ………………………………………….   
   a- Sara                                   b- Sami                      c- Fadi                    d- Sabri 
 
8- Selon le texte, la fête de printemps aura lieu ………………………………………….   
   a-  à l' école                         b- chez Fadi               c- au parc              d- à la maison de campagne           
 

 

 

la journée internationale des bénévoles 



 

II – Grammaire:  Choisis la bonne réponse:( 80 pts ) 

7- chaque jour, je ………………………lève tôt. 

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

8- Cette fille est …………….………...amie. 

     a- leurs                    b- mon                         c- mes                         d- ma  

9- ………………………….…nous visiterons la citadelle située tout près du village. 

        a- Hier                   b- Le mois dernier    c- Plus tard                  d- Il y a trois mois    

10-………………………………….., je travaille sur ce sujet.   

      a.  Plus tard            b. Demain                  c. A ce moment          d. Hier 

11- Aujourd'hui, je …………………….…………..mon examen.  

     a- fais                       b- faites                      c- fait                            d- faire  

12- Elle……………………..…. les résultats dans trois jours. 

      a. ai                          b. aura                       c. aurai                         d. ai eu   

13- Hier, Samia  …………………….………... allée au cinéma. 

     a- êtes                       b- a                            c- est                           d- sont  

14- Hier, Nada  …………………………….acheté un livre.   

     a- êtes                       b- a                            c- est                           d- sont  

III - Production écrite : 

A)  voici un message d'invitation mis en désordre  remettez-le en ordre:                      ( 40 pts ) 
       a-  Il aura des spectacles et des défilés.   
       b-  Vous vivrez des émotions d'enthousiasme et de joie.  
       c-   Demain c'est le nouvel an . 
       d-  Vous pouvez apporter quelque chose à boire et à manger. Ne tardez pas! 
       e-  Vous êtes tous invités sur la place centrale de la ville vers 18h.00  

 

1- ……………….. 2- ………………. 3- ……………… 4- ……………. 5- ………………. 

 B)  Écris dans ton blog un message pour inviter tes amis à participer à une activité sociale. ( 60 pts ) 
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