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Examen du Certificat d'Etudes Secondaires Générales   

{ Première  Partie } 

Français : Deuxième Langue Etrangère                                                   Durée : 3 heures  

----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 --  

Lisez le document suivant, puis répondez aux questions:-1  

  0يجاب عليه مرة واحدة فقط     A  ,  B  ,  Cھذا السؤال بجزئياته الث�ث 

Nouvelle collision de trains  

                      Cinq Egyptiens ont Trouvé la mort, et trente autres ont été blessés, lundi 
soir, dans une nouvelle collision entre deux trains, l'un de marchandises et l'autre de 
passagers, circulant en sens inverse sur la même voie, au Nord du Caire . Cette grave 
collision était vers 21h 45, à 35 km du Caire.  

         Le train de passagers est parti du Marg, une banlieue populaire du Caire, alors que le train de 
marchandises  venait du Nord, et prenait la direction de la capitale. Les conducteurs des 
locomotives ont été tués sur le coup, d'après les témoignages, tandis que 3 autres passagers ont 
succombé à leurs blessures, Un paysan témoin de l'accident, âgé de 26 ans, a affirmé que les 
secours n'ont pas mis de temps à intervenir sur les lieux. 

         Selon les pompiers trente blessés ont été transportés à l'hôpital Chibine Al Quanater. 

     D'après " Al Ahram Hebdo"    

    :  en  sens inverseاتجاه عكسي    V, intervenir    يصل           المعني في النص   une banlieueضاحية       

Mettez vrai  ( /  )  ou faux ( X)  devant chaque phrase d'après le document :  A) 

       1- Les passagers du train vont à " El Marg" . 

       2- Les deux conducteurs ont été parmi les victimes. 

           3-  IL y avait autant de morts que de blessés. 

          4-  Personne n'a vu l'accident. 

        5-  La collision était entre deux trains de passagers. 

B) Complétez le texte suivant d'après le document:  

              Une grande…………………… s'est passée entre deux………………… 
Matheureusement, il y avait plusieurs ……………… qui ont été transportés à……………..selon 
les ………………… 

C) Répondez à ces questions d'après le texte :  

                1- Où cette catastrophe s'est –elle produite ?  

        2-  Quelle est la cause de cet accident? 

        3-  Combien de victimes y a – t – il eu dans cette collision ?  

          4-  Vers quelle direction le train de marchandises s'est – il dirigé? 

          5- Comment les victimes ont – elles trouvé la mort? 
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?  A qui s' adressent ces phrases –II  

         1) Quelles sont vos œuvres principales ?   

         2) Bravo ! vous avez bien joué le match . 

         3) Vous avez brûlé le feu! Votre permis de conduire.  

         4) Comment était votre voyage dans l'espace. 

         5) Oui merci, ce pull – over me va très bien, c'est combien? 

on entendre ces phrases? –Où peut  –III  

         1) Désolé, je n'ai pas cette ampoule de Sargy!. 

         2) L'avion provenant de Paris atterrira dans quelques minutes. 

         3) Cesse de jouer et va faire tes devoirs.  

         4) Ces pommes sont bonnes, je vais en acheter deux kilos.  

         5) Deux billets loin de l'écran, s'il vous plaît. 

on lire ces articles?-Sous quelle rubrique peut –IV  

         1)L'Equipe Nationale de l'Egypte a remporté la Coupe d'Afrique 2010. 

         2) La mort de 8 personnes sous un immeuble. 

         3) Sarkozy aux vallées des Rois à Louxor. 

         4) L'édition du Festival théâtral aura lieu en avril. 

          5) Entretiens Egypte – France à Charm El Cheikh 

  èses : èses : èses : èses : Faites Comme indiqué entre parenth –V  

  une agence de voyage présente des prix spéciaux.occasion des vacances ,  l' A  -1             

( Posez une question dont la réponse sont les mots soulignés)  

           2 -  " L'agence de voyage présente des prix spéciaux "  

                                ( Commencez la phrase par "des prix spéciaux ) . 

" dans cette région" Vous visiterez les monuments   -3             

                 a- ( Remplacez le mot souligné par un pronom personnel.)  

                          b- ( Commencez la phrase par " Il faut que….). 

                4 – Les gens visitent la Haute – Egypte …………..il y a les monuments et les trésors. 
Remplacez les points par un pronom relatif ).                     (              

  

              5 – " Tu peux organier un voyage intéressant"  

                  a- (Commencez la phrase par " Demain"). 

     ) b- ( Commencez la phrase par Ali dit à son ami……………….                  
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  0) اختر أربعة مواقف فقط ( ماذا تقول بالفرنسية في المواقف التالية ) أ ( 

 0تنصح صديقك باuھتمام بالرياضة  -1
 0تستأذن والدك بالسماح لك بالخروج مع أصدقائك -2
 0تستفسر عن صحة صديقك المريض  -3
 0تتمني لصديقك النجاح في اuمتحان  -4
 0ترحب بصديقك الفرنسي  -5

  اترك له رسالة بمضمون الدعوة محدداً : ذھبت إلي صديقك الفرنسي لتدعوه لتناول العشاء مع ا�صدقاء فلم تجده ) ب ( 

   0المكان واليوم والتاريخ         

  ـ : أكتب بالفرنسية في أحد الموضوعين التاليين ) ج ( 

 ماكن التي يمكن زيارتھا في مصراكتب خطاباً لصديقك الفرنسي تحكي له عن كيفية قضائك ليوم العطلة وعن ا� -1
 u (0 توقع الخطاب ( لتشجعه علي زيارة بلدك ز 

 0أكتب الحوار الذي دار بينكما  0أصبت بحرق في يدك وذھبت إلي الطبيب  -2

**********  

  )انتھت ا�سئلة ( 
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