
 

 

  

Compréhension écrite: -I 

 Texte 1: 

 De: Karim       

À:  Fadi                

    Cher ami , 

   Comment vas-tu ? Ici tout va bien. C’est avec plaisir que j’accepte ta proposition de passer 

quelques jours chez toi en Grèce. Depuis que j’ai reçu ta lettre, je ne fais que penser à ce voyage 

fabuleux où je pourrais à la fois te revoir, découvrir un nouveau pays .Lors de ton dernier séjour   

en Syrie, tu m'avais déjà décrit la beauté d'Athènes et de ses monuments historiques, C’est à mon 

tour maintenant de découvrir la capitale de la Grèce et de m’aventurer d’île en île à la recherche de 

nouvelles cultures et d’explorer un nouvel horizon. 

                                                     À bientôt 

Karim                                                                                           

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

   1- Karim a écrit ce mél à Fadi pour refuser son invitation .   

   2- Karim a l'air content de visiter son ami Fadi.                  

   3- Fadi habite en Grèce. 

   4- Fadi a déjà visité la Syrie.  

   5- Karim voyage chez Fadi pour participer à un projet humanitaire.   

 

points) 15(            .Réponds à la question suivante – B 

 

 6-  Qu'est-ce que Karim va –t- il visiter à Athènes? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

     Texte 2: 

 J'ai envie de visiter l'île de la beauté , elle s'appelle la Corse qui est située dans la mer 

Méditerranée. Il fait toujours beau même en hiver grâce au climat méditerranéen.                 

Napoléon Bonaparte, futur empereur de France y est né en 1769. Les Corses parlent le français   

bien sûr mais aussi leur langue le corse. Ces habitants aiment la culture et la musique 

 

C)  Choisis la bonne réponse:     ( 30 points )  

        

    7- Le climat de la Corse en hiver :       a- il fait chaud         b- il fait beau        c- il fait froid 

    8- Les habitants de la Corse parlent:    a- trois langues        b- deux langues    c- une langue 

    9- La Corse est la ville natale de Napoléon Bonaparte : 

                                                                              a- vrai          b- faux                  c- on ne sait pas 

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

     A)- Choisis la bonne réponse:  

 

 10 - ………………………est-ce que tu rentres ?  - Je rentre fin mars. 

                       a- Comment              b- Pourquoi                c- Quand 

 

 

Lycée AlAwaël 

Nom :  ………………………………………….. 

...........\300                         /…………….             ème 9: Classe  

…………..         

 

 

                 

B 



           11- ……………… vont- elles au cinéma?   - Elles vont en voiture. 

                       a- Où                        b- Comment                   c- Combien 

 

           12 –Tu  peux ……………….. une carte blanche. 

                       a- avoir                      b- avais                        c- auras 

 

           13- J'achète  2 kilos ……….. pommes. 

                       a- des                          b- de                           c- les 

 

           14- On voyage …………..…. Japon. 

                       a- à                             b- en                            c- au 

 

           15- L'année dernière, nous…………………toujours du sport dans un centre sportif. 

                      a- ferons                      b- avons fait                c- faisions 

 

           16-  Ma mère ……………………. au téléphone quand mon frère a cassé le vase . 

                      a- parlait                      b- parlera                     c- a parlé  

 

           17- Sami aime participer aux projets humanitaires : Sami est une personne ………… 

                      a- solidaire                   b- indifférente              c- passive 

 

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

18-  Vous ………………………….….( être ) content de votre voyage.     

19- Les élèves …………………..…….( lire ) le journal mural.          

 

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

dialogue:               ( 50 points)  

A B 

20- M. Gérard, où préférez –vous passer vos 

vacances?  

a-  Au sud de la France et la mer 

méditerranée devant nous. 

21- Où se trouve cette ville ? b-  Il y a beaucoup de lieux touristiques 

comme: le vieux port, les théâtres et le 

château d'IF. 

22- Est-ce qu'il y a un plat spécial qui attire 

les touristes à Marseille? 
c- Grâce au climat méditerranéen,            

le temps est superbe et on peut profiter  

du soleil. 

23- Que peut visiter un touriste à Marseille? d- Cet été, je vais choisir Marseille. 

24- Quel temps fait-il à Marseille? e- Bien sûr, on peut manger de la 

bouillabaisse, cette fameuse soupe aux 

poissons. 

 

     20     21     22     23    24 

     

 

IV- Expression écrite : ( 50 points) 

    

      Écris un article dans le journal de ton école pour discuter un problème social.                     

                        

Bonne chance 


