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 التاريخ:                      لدوام الظهـــــــر (0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                              

I- Lis le texte puis réponds aux questions :  
 

Damas, le 10 janvier 2022 
     Cher ami Rami, 
Comment vas-tu? Je t'invite à participer aux activités de notre association. 
"Les Fleurs" est une association caritative créée  en 2015. Son objectif est de s'intéresser 
aux pauvres, comme les sans-abri et les orphelins. 
Notre association a vécu des moments pleins d'actions et a pu réaliser des activités 
caritatives durant les années passées. On a offert une aide sanitaire aux orphelins , 
donné des cours aux enfants démunis , collecté des vêtements au profit des pauvres et 
distribué des repas aux sans-abri. 
     Je souhaite que tu participes avec nous. 

                                                         Amitié 
                                                       Fadi 

 

 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" : (40 points)  

1- Dans ce document, il s'agit d'une annonce.                                      .….………. 
 
2- Fadi invite son ami pour participer au marathon.                               ..…………. 
 
3- Selon le texte, "Les Fleurs"  est une association non lucrative.         ..…………. 
 
4- Selon le texte, l'association aide les orphelins et les sans-abri.         ..…………. 
B- Choisis la bonne réponse:   

5- L'association offre aux orphelins ……………………………………………… 

a- une aide sanitaire.                               b- des histoires.  

c- une voiture.                                           d- des fleurs.  

6- L'objectif de l'association est de s'intéresser ………………………………… 

a- aux pauvres.                                         b- aux sportifs.  

c- aux professeurs.                                  d- aux riches.  

7- L'association a distribué aux sans-abri des…………………………………… 

a- maisons.                                               b- repas. 

c- voitures.                                               d- cadeaux.  

8- Fadi a écrit ce document,………………………………………………………. 

a- en été.                                                   b- en hiver.  

c- en automne.                                        d- au printemps.  



 

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

9- Maintenant, je ………………………mon examen.  

     a- fait                               b- faites                           c- fais                            d- faisons 
10- Demain, je vais ………………….……..115 ans. 

     a- ai                                  b- as                                  c- avoir                         d- avons 
11- Dans deux jours, mes parents …………….……….. à Paris. 

     a- part                             b-  partir                           c- partirons                 d- partiront  
12- Hier, mon frère ………………………..arrivé de son voyage. 

     a- as                                 b-  a                                    c-  es                            d- est 
13- Elles viennent de ……………………….  

     a- nager                          b- nagent                          c- nageront               d- nage 
14- Hier, les filles sont ………………………au jardin.  

     a- allées                          b- allés                               c- allée                        d- allé 
15- ……………………, je ferai du sport avec Fadi. 

     a- Hier                             b- Demain                         c- Il y a 3 jours           d- Mantenant 
16- Le soleil br…………………..dans le ciel. 

     a- ill                                  b- ille                                  c- il                                d- elle 
  III- Production de l'écrit:      
  

17- Remettez ce dialogue dans l’ordre de 1 à 5 : (50 pts.) 
ⓐ  C'est vrai, merci et au revoir.  

ⓑ  C'est Tom Hopper 

ⓒ  Et qui est le réalisateur de ce film ? 

ⓓ  Oui bien sûr ! J'aime beaucoup ce film.   

ⓔ  Tu as vu le film '' Les Misérables " ?   

 
 
18-Rédigez un article contenant la présentation d'un film. ( 50 pts ) 
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