
 

 

 

  
 

Compréhension écrite: -I 

    Texte 1: 

   Avis à tous les élèves ! 

    Le directeur souhaite encourager les élèves qui ont l’esprit d’initiative, de bon sens, de 

solidarité et de coopération. Il nous a  donné des idées. Nous décidons alors d’organiser un 

projet afin d’aider les personnes âgées qui vivent seules. 

    L’objectif de ce projet est de répondre aux  besoins de ces personnes qui ont des difficultés 

dans leur vie quotidienne à cause de leur situation économique, familiale ou même des 

problèmes de santé. 

    Il s’agit donc de créer un service qui aide ces personnes, par exemple, leur tenir compagnie 

pendant un jour de congé, leur offrir un repas à domicile, les accompagner dans un supermarché 

ou les prendre chez leur médecin, etc... Chaque élève intéressé peut participer à ce projet .        

Vos nouvelles idées sont aussi les bienvenues !          
                                                                                                      La classe de terminale 

points ) 75(       Réponds par ( vrai ) ou ( faux)  -1) 

1- Dans ce texte, on discute un problème économique. 

2- L'objectif de ce projet est humanitaire. 

3- Selon le texte, les personnes âgées vivent avec les membres de leur famille. 

4- La classe de terminale refuse toutes les nouvelles propositions. 

5- Les élèves participants peuvent aller au supermarché avec les personnes âgées. 

 

points) 15(           Réponds à la question suivante  –2)  

6- Qu'est-ce que les élèves décident-ils d'organiser?  

…………………………………………………………………………………………… 

     Texte 2: 

   Nada: Salut Sara. Ça va? 

  Sara: Ça va bien merci et toi? 

  Nada: Bien. Écoute, je t'invite en Italie pour passer quelques jours chez moi. Qu'en penses-tu? 

  Sara : Merci pour ton invitation mais je suis désolée, je ne peux pas te visiter cette semaine. 

  Nada: Mais pourquoi?  

  Sara : Ma mère est malade et je dois la prendre chez son médecin. 

  Nada: Bon. Au revoir. 

C)  Choisis la bonne réponse:     ( 30 points )  

                                                                                                      

 7- Le texte est :                        a- un dialogue.           b- une annonce            c- un mél. 

 8- Sara accepte l'invitation :    a- vrai                         b- faux                         c- on ne sait pas 

 9- Sara ne peut pas voyager cette semaine car :  a- elle doit visiter sa mère en Italie.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    b- elle doit accompagner sa mère chez le médecin. 
                                                                       c- elle est malade.  

                            

II- Grammaire et structures de la langue: ( 40 points) 

     A)- Choisis la bonne réponse:  

 10 – L'été dernier, nous…………… …en Corse tous les mardis. 

                       a- voyagions                b- avons voyagé                 c- voyagerons 
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           11- ……………….  de lettres écrivez-vous  par semaine ?    - J'écris 3 lettres. 

                       a- Quand                      b- Combien                c- Où 

 

           12 – J'ai besoin de 30 grammes ………….. sucre. 

                       a- du                             b- le                           c- de 

 

           13- Je dois …………….un cadeau à ma mère. 

                       a- offrir                        b- offre                     c- offrais 

 

           14- Vous allez voyager ……………… Chine? 

                       a- en                            b- au                          c- à 

 

           15- ……………….. est-ce que ton père sort du travail?     - Il sort l'après-midi. 

                      a-Comment                 b- Quand            c- Où 

 

           16- Quand j'ai voyagé à Paris, il …………………….. tout le temps. 

                      a-  neigera                   b- a neigé                    c- neigeait 

 

           17- Tu aimes aider les autres?      - Bien sûr, c'est une excellente idée. 

                      a- un accord                b- un désaccord            c- une indifférence 

 

(40 points)             .Conjugue les verbes à l'imparfait -)B  

18-  Tu ………………………….….( avoir ) une belle voiture!!     

19- Nous ………………….…….….( finir ) les devoirs .          

 

III) Associe les répliques de la colonne 'A' avec celles de la colonne 'B' pour constituer un 

dialogue:               ( 50 points)  

 

A B 

20- Sami, tu as décidé de participer à ce 

projet? 

a- Je pense qu'à la fin du mois, nous finirons 

toutes nos missions. 

21- Où voyageras - tu cette fois? b- Non, je partirai avec un groupe de bénévoles. 

22- Tu as raison mais tu iras tout seul? . c- Merci. Au revoir. 

23- Quand est-ce que tu vas revenir? d- Bien sûr !! Ça m'intéresse beaucoup car c'est 

un travail humanitaire 

24- Bon, je te souhaite un bon voyage.        

Au revoir  

e- On a une mission en Afrique où il y a 

beaucoup de personnes malades surtout des 

petits enfants.  

 

 

 

 

IV- Expression écrite : ( 50 points) 

    

      Écris une lettre électronique à ton amie pour accepter ou refuser un voyage.              

Dis pourquoi?        

 

Bonne chance 

     20     21     22     23    24 

     


