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Examen(A)

 شهادة إتمام المرحلة الثانوية- امتحان تجريبى اللغة الفرنسية

A) Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" :

Emma,
25 ans
Bruges

Salut,
Moi, c'est Emma Peeters, je suis belge, j'habite à Bruges. Vous
connaissez ma ville ? Elle est magnifique : il y a beaucoup de maisons
typiques, une très belle place avec de jolis bâtiments. En Belgique, on
parle 3 langues : le néerlandais, le français et l'allemand. Dans ma
région, on parle néerlandais. Je travaille dans une boutique de
chocolats, alors, j'étudie le français dans une école. Le soir, je cherche
un correspondant francophone pour pratiquer la langue.
-typiques متماثلة

Salut Emma !
J'habite à l'île de la Réunion, c'est une île magnifique, avec son volcan
Laurent,
et ses plages. Nous, les habitants, nous sommes de toutes les couleurs
26 ans, la
et nous venons d'Afrique, d'Asie et d'Europe.
Réunion
Je travaille dans un magasin d'ordinateurs et le week-end, j'adore
faire de la moto et du surf.
1. Emma est une vendeuse dans un magasin.
Vrai
Faux
2. À Bruges, il y a une très belle plage.

Vrai
Faux
3. Tous les habitants de la Réunion sont français.

Vrai
Faux
4. Laurent fait du sport le week-end.

Vrai
Faux
5. Le soir, Emma a envie de pratiquer l'allemand.

Vrai
Faux
6. Laurent habite à la capitale française.

Vrai
Faux
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B) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe :
Une mère
L'employé
La mère
L'employé
La mère
L'employé
La mère

dans un bureau de tourisme
: Bonjour monsieur, je voudrais offrir une semaine de
vacances à mon fils Alex pour son anniversaire.
: Quel âge il a ?
: Il a 18 ans.
: Il aime être en groupe ?
: Oui, bien sûr, il est sportif : il fait de la natation, du ski ….
: Alors, je crois que j'ai quelque chose pour lui.
Un séjour à la montagne dans un groupe de six personnes :
ski, escalade, kayak ... et bien sûr, on dort sous la tente.
: D'accord, c'est parfait

je crois que أعتقد أن

tente خيمه

7. La mère est dans ……………
a une gare
b un bureau de tourisme
c un arrêt de bus

8. La mère d'Alex lui offre des vacances ………….
a à la montagne

b à la campagne
c à la mer

9. Alex va aller à la montagne ………….
a seul
b avec un groupe
c avec ses parents

10. Alex va faire ………….
a du ski
b de la natation
c du skate

11. Alex va dormir ………….
a chez lui
b dans un hôtel
c dans une tente

12. Ce voyage est à l'occasion …………. d'Alex.
a de la réussite
b de l'anniversaire
c du mariage
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Il- A) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ?
13. Votre ami vous demande où les moutons vivent ; vous dites :
a Dans l'écurie.
b Dans l'étable.
c Dans la bergerie.

14. Votre ami vous demande pourquoi vous ne voulez pas manger ; vous dites:
a Parce que je n'ai plus faim.
b Parce que j'ai froid.
c

Parce que je suis fatigué.

15. Votre ami vous demande pourquoi vous aimez la campagne; vous dites :
a Parce qu'il y a beaucoup de activités à faire.
b Je ne suis jamais allé à la campagne.
c Parce qu'il n'y a rien à la campagne.

16. Votre ami vous demande : "Le lapin, c'est quoi?" ; vous dites
a C'est un animal domestique.
b C'est un petit oiseau.

c C'est un animal sauvage.

17. On dit :"Quelle horreur !" quand
a on a peur de quelque chose.
b on est content.
c on demande l'heure.

18. On dit :"J'aime vivre à la ferme." quand ...
a on adore le calme.
b on aime prendre des moyens de transport.
c on aime les films et les concerts.

19. On dit :"J'ai gouté une omelette." quand ...
a on dit où on a gouté
b on dit ce qu'on a gouté.
c on dit quand on a gouté.

20. On dit :"Allons à la campagne !" quand ...
a on invite les copains à un voyage.
b on décrit la vie à la campagne.
c on veut faire du ski.
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III- Choisissez la bonne réponse :
21. ………… le chien vit ?
a Qui
b Que
c Où
22. Regardez les photos et décrivez-…………!
a en
b les
c leur
23. Mon voisin est timide, il ne parle à………….
a jamais
b rien
c personne
24. J'ai passé une …………journée à la campagne.
a belle
b beau
c bel
25. Nous voulons aller ………… le centre-ville.
a au
b en
c dans
26. Il ………… hier, dans la région de Delta.
a a plu
b pleut
c va pleuvoir
27. Les vaches sont dans ………… pré.
a le
b la
c les
28. Tu joues ………… trompette?
a du
b de la
c des
29. Vous ………… nager ?
a sauvent
b sais
c savez
30. Dans ………… étable vivent les vaches.
a cet
b c'
c Cette
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IV- 31) Répondez à ce Mél:
Salut!
 Quand est-ce que tu es arrivé de
la ferme?
 Qu'est-ce que tu as fait là-bas?

32) Traitez l'un des deux sujets suivants :
1. Vous avez visité la ferme de votre voisin à la campagne. Vous avez
photographié plusieurs lieux dans cette ferme.
Décrivez 6 de ces photos.

2. Vous correspondez avec un ami qui vit à la campagne. Vous lui posez
quelques questions sur la vie là-bas. Écrivez 6 de ces questions.

bonne chance
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