
 

 

 

 

 

 

A- Le texte 1… 

 

(120 points) 

 

 

 

 

 

 

1- Qu'est-ce que l'homme a choisi comme plat principal ?  
le poulet aux champignons mais sans la crème béchamel . 

2- Qu'est-ce que la femme prend comme boisson ? une bouteille d'eau minérale 

 Vrai / Faux :  

3- Le couple a réservé dans le restaurant pour trouver une place  . « Faux »  
Le texte 2… 
 

Pendant le weekend , Rama va avec sa famille chez la grand-mère , elle voit ses cousines et 
elles font du sport " le tennis et le basketball " .  
Rama aime aider sa grand-mère à préparer le repas de déjeuner , la famille aime manger la 
viande grillée dans le jardin avec de la salade .  
Samedi , Rama fait tous ses devoirs et elle se couche tôt pour aller à l'école le dimanche .  
  

 Choisissez la bonne réponse: 

4- Le weekend la famille de Rama reste à la maison.    a- Vrai    b- Faux 

5- Rama prend le dîner chez sa grand-mère  : a- Vrai    b- Faux 

 Répondez à la question suivante : 

    6- Quels sports Rama aime-t-elle jouer ? Le tennis et le basketball 

 

C 
 

Lycée Al-Awaël 

Nom :  …………………………….. 

Classe : ………….………………… 
Le serveur :  Avez-vous une réservation madame , monsieur ? 

L'homme : Oui , c'est au nom de Najjar. 

Le serveur : Qu'est-ce que je vous apporte comme boisson ?  

L'homme  : Je prends une limonade , et toi ?  

La femme :  Je veux une bouteille d'eau minérale . 

Le serveur : Et ensuite ? 

La femme : Je ne veux pas de viande, j'opte pour le poisson. 

L'homme :  Pour moi , c'est plutôt le poulet aux champignons 
mais sans la crème béchamel . 

Le serveur : Je prends la commande et vous prenez le dessert 
plus tard sur la terrasse . 

 

 

 سمل التصحيح



 

 

B- Grammaire et structure de la langue: 

   Choisissez la bonne réponse: (40 points ) 

7- Le matin, je prends  (du ) fromage.  

8- Je voudrais ( entrer ) en classe . 

9- Il va à l'école à vél….. ( o ) . 

10- Faites ………( cuire )  la tarte dans le four.  

Conjuguez les verbes au présent: (60 points ) 

11- Vous …êtes….. ( être ) polies.    

12- Tu…dis… ( dire ) toujours la vérité.   

13- Ils …choisissent.. (choisir ) la bonne réponse ! 

C- Associez les répliques de la colonne “A” avec celles de la colonne “B” pour 

constituer un dialogue : (40 points ) 

B A 

a- Des amis nous ont aidés .  14- Pourquoi déménagez-vous ? c 
b- Oui , avec plaisir.   15- Quand déménagez-vous ? d 
c- Notre maison est petite.  16- Comment déménagez-vous rapidement ? a 
d- le 10 octobre. 17- Vous allez inviter des amis chez vous ? b 

 

D- Expression écrite : (40 points ) 

Écrivez une recette de cuisine. 

(la glace au chocolat)  

Bon courage ! 


