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I- Compréhension écrite :    (120 points) 
 
 

Duraid Lahham est un acteur et réalisateur syrien né le 31 janvier 1934 à Damas en Syrie.  Il a étudié  la 

chimie à l'université de Damas. Il a commencé sa carrière comme un comédien  pour devenir un comédien  

professionnel plus tard. Duraid, un homme marié avec des enfants, a été nommé l'ambassadeur de l'UNICEF 

dans la région en 1998. Duraid a fondé le personnage célèbre de "Ghawar Al-Toushi " qui était présent dans 

de nombreux films, séries TV, pièces de théâtre, …etc. et a travaillé avec plusieurs comédiens syriens 

comme Nihad Qala'i, et Yasser Al-Azmeh . 

Au début, il a participé comme personnage principal à « Hammam Al Hana » et « Sah Al-noom », deux 

séries arabes télévisées et dans de nombreux films en Syrie et en Égypte. 

Après quelques années , il a coopéré avec Mohammed Al-Maghoot pour produire certains pièces de 

théâtre populaires dans le monde arabe comme  « Kasak Ya Watan », « Ghorbeh », et « Daye't Techrine ».  

Il a visité les grandes capitales arabes et européennes. Duraid Laham a écrit de nombreux films qui parlent 

de la vie sociale en Syrie et la plupart de ses spectacles représentent la situation sociale de la personne 

syrienne. Ses travaux sont diffusés sur les différentes chaînes de télévision. Il est l’acteur préféré dans le 

monde arabe.  

www.netfemmes.com 

A- Répondez par  « Vrai » ou « Faux » : 

1- L’acteur cité dans le texte est né dans la capitale syrienne.  

2- Duraid Lahham a travaillé comme ambassadeur de la Syrie.  

3- Selon le texte, Duraid Lahham a travaillé avec un seul comédien syrien.  

4- Duraid Lahham a visité toutes les villes européennes.    

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Duraid a été nommé comme ambassadeur { l’âge de  ……… ans.  

     a- 60                                                                                    c- 64                                           

     b- 62                                                                                    d- 66 

6- Duraid  est un homme qui …………….   

     a- n’a ni famille ni enfants.                                           c- est marié mais n’a pas d’enfants. 

     b- n’a pas d’enfant.                                                        d- est marié et a des enfants.   

7- Selon le texte, pour la production de « Daye't Techrine »,  …………….   

     a- il a coopéré avec Mohammed Al-Maghoot.      c- il a participé dans des séries arabes.  

     b- il a travaillé avec Yasser Al-Azmeh .                     d- Il a visité les grandes capitales arabes.   

8- « Hammam Al Hana » et « Sah Al-noom » sont deux noms de …………….    

     a- films arabes.                                                                c- pièces de théâtre arabes. 

     b- séries arabes.                                                              d- chaînes arabes.    

 
 
 
 
 

Duraid LAHHAM 
 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
9- Le malade aime s....vre les conseils du médecin.   
      a- u                                             b- i                                     c- ui                                           d- ou      
10- Après quelques minutes, le présentateur ............ de l’acteur syrien Ghassan Massoud.                        
      a- va parler                              b- a parlé                         c- viens de parler                  d- vais parler 
11- Les étudiants ............ préparés pour les examens.          
      a- s’est                                      b- se sont                        c- t’es                                       d- me suis 
12- Moi et mes amis ............ du sport dans le club.   
      a- fait                                         b- ferons                         c- faites                                   d- font      

13- ......................, on s’installera { Paris.     

     a- L’année prochaine             b- Hier                             c- La veille                              d- L’année passée      

14- Le professeur veu..... réviser la leçon de grammaire.                                     

      a- e                                              b- x                                   c- t                                           d- ent 

15- « Le bénévole participe à la campagne lancée par la communauté de la ville ». → La phrase au pluriel :   

     a- Les bénévoles participent aux campagnes lancées par les communautés des villes .  

     b- Les bénévoles participe aux campagnes lancées par les communautés des villes . 

     c- Le bénévole participent aux campagnes lancées par les communautés des villes . 

     d- Les bénévoles participent à la campagne lancée par les communautés des villes . 

16- Nous ..................... la lecture de ce livre .  

      a- commencez                         b- commençons           c- commencons                  d- commencent       

17- Blanche-Neige s’.................. { la fin du film.    

      a- es mariée                              b- est marié                   c- est mariée                        d- es marié      

18- Ils voyageront en France .....................   

      a- dans quelques jours          b- il y a 2 jours               c- jeudi dernier                    d- la semaine passée      

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent.  
 

      Michel fait la présentation de la fête des voisins :   
 

ⓐ l’anonymat qui peuvent exister dans les immeubles. Il aura lieu .....................  

ⓑ La fête des voisins est une vraie occasion pour aider les voisins à .....................    

ⓒ « Paris d’amis » a créé cette fête pour renforcer les relations entre les voisins .   

ⓓ se rencontrer de façon conviviale afin de réduire l’isolement et ..................... 

ⓔ dans le parc du quartier et chacun va apporter quelque chose à manger. L’association .....................  

①→ ...........    ②→ ...........    ③→ ...........    ④→ ...........    ⑤→ ...........     
 

 

20- Écris une lettre à ton ami pour l’inviter à participer aux activités d’une association caritative.  

       (Cite son nom avec 4 activités à réaliser dans le futur et leurs buts). Écris 60 mots  

 **انتهت األسئلة**
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 سلم التصحيح -         اللغة الفرنسية مادة يف االمتحان الفصلي األول  -                                                      

 

I- Compréhension écrite :    (120 points)  
 

Duraid Lahham est un acteur et réalisateur syrien né le 31 janvier 1934 à Damas en Syrie.  Il a étudié  la 

chimie à l'université de Damas. Il a commencé sa carrière comme un comédien  pour devenir un comédien  

professionnel plus tard. Duraid, un homme marié avec des enfants, a été nommé l'ambassadeur de l'UNICEF 

dans la région en 1998. Duraid a fondé le personnage célèbre de "Ghawar Al-Toushi " qui était présent dans 

de nombreux films, séries TV, pièces de théâtre, …etc. et a travaillé avec plusieurs comédiens syriens 

comme Nihad Qala'i, et Yasser Al-Azmeh . 

Au début, il a participé comme personnage pricipal à « Hammam Al Hana » et « Sah Al-noom », deux séries 

arabes télévisées et dans de nombreux films en Syrie et en Égypte. 

Après quelques années , il a coopéré avec Mohammed Al-Maghoot pour produire certains pièces de 

théâtre populaires dans le monde arabe comme  « Kasak Ya Watan », « Ghorbeh », et « Daye't Techrine ».  

Il a visité les grandes capitales arabes et européennes. Duraid Laham a écrit de nombreux films qui parlent 

de la vie sociale en Syrie et la plupart de ses spectacles représentent la situation sociale de la personne 

syrienne. Ses travaux sont diffusés sur les différentes chaînes de télévision. Il est l’acteur préféré dans le 

monde arabe.  

www.netfemmes.com 

A- Répondez par  « Vrai » ou « Faux » : 

1- L’acteur cité dans le texte est né dans la capitale syrienne. Vrai  

2- Duraid Lahham a travaillé comme ambassadeur de la Syrie. Faux 

3- Selon le texte, Duraid Lahham a travaillé avec un seul comédien syrien.  Faux  

4- Duraid Lahham a visité toutes les villes européennes. Faux    

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Duraid a été nommé comme ambassadeur à l’âge de  ……… ans.  

          a- 60                                                                            c- 64                                           

          b- 62                                                                            d- 66 

6- Duraid  est un homme qui …………….   

     a- n’a ni famille ni enfants.                                        c- est marié mais n’a pas d’enfants. 

     b- n’a pas d’enfant.                                                     d- est marié et a des enfants.   

7- Selon le texte, pour la production de « Daye't Techrine »,  …………….   

     a- il a coopéré avec Mohammed Al-Maghoot.  c- il a participé dans des séries arabes.  

     b- il a travaillé avec Yasser Al-Azmeh .                  d- Il a visité les grandes capitales arabes.   

8- « Hammam Al Hana » et « Sah Al-noom » sont deux noms de …………….    

     a- films arabes.                                                             c- pièces de théâtre arabes. 

     b- séries arabes.                                                          d- chaînes arabes.    

 
 
 

Duraid LAHHAM 
 



 

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

- Choisissez la bonne réponse :  
9- Le malade aime s....vre les conseils du médecin.   
      a- u                                                    b- i                                      c- ui                                                       d- ou      
10- Après quelques minutes, le présentateur ............ de l’acteur syrien Ghassan Massoud.                        
      a- va parler                                      b- a parlé                         c- viens de parler                              d- vais parler 
11- Les étudiants ............ préparés pour les examens.          
      a- s’est                                              b- se sont                        c- t’es                                                   d- me suis 
12- Moi et mes amis ............ du sport dans le club.   
      a- fait                                               b- ferons                                 c- faites                                          d- font      

13- ......................, on s’installera à Paris.     

     a- L’année prochaine                  b- Hier                                    c- La veille                                      d- L’année passée      

14- Le professeur veu..... réviser la leçon de grammaire.                                     

      a- e                                          b- x                                                  c- t                                                  d- ent 

15- « Le bénévole participe à la campagne lancée par la communauté de la ville ». → La phrase au pluriel :   

     a- Les bénévoles participent aux campagnes lancées par les communautés des villes .  

     b- Les bénévoles participe aux campagnes lancées par les communautés des villes . 

     c- Le bénévole participent aux campagnes lancées par les communautés des villes . 

     d- Les bénévoles participent à la campagne lancée par les communautés des villes . 

16- Nous ..................... la lecture de ce livre .  

      a- commencez                         b- commençons                       c- commencons                       d- commencent       

17- Blanche-Neige s’.................. à la fin du film.    

      a- es mariée                              b- est marié                                c- est mariée                           d- es marié      

18- Ils voyageront en France .....................   
 

      a- dans quelques jours         b- il y a 2 jours                            c- jeudi dernier                        d- la semaine passée      
 

 

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  
  

19- Remettez les phrases dans l’ordre pour avoir un dialogue cohérent.  
 

 Michel fait la présentation de la fête des voisins :   
 

a- l’anonymat qui peuvent exister dans les immeubles. Il aura lieu .....................  

b- La fête des voisins est une vraie occasion pour aider les voisins à .....................    

c- « Paris d’amis » a créé cette fête pour renforcer les relations entre les voisins .   

d- se rencontrer de façon conviviale afin de réduire l’isolement et ..................... 

e- dans le parc du quartier et chacun va apporter quelque chose à manger. L’association .....................  

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

 

20- Écris une lettre à ton ami pour l’inviter à participer aux activités d’une association caritative. (Cite son 

nom avec 4 activités à réaliser dans le futur et leurs buts). Écris 60 mots.  

  

 انتهى سلم تصحيح األسئلة       
                                                                        

 

 
 
 


