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  )بقية األسئلة في الصفحة التالية( 

 

 I- Compréhension 
 

Lisez le document suivant, puis répondez aux questions suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A) Répondez aux questions suivantes d'après le document 
 

1- A quelle occasion on a pu découvert ces deux sarcophages ? 
2- Dans quel lieu la découverte a été mise au jour ? 
3- Par quoi cette zone était-elle célèbre ? 
4- A quoi cette découverte était-elle importante ? 
5- Qu'est-ce qu'elle pourrait fournir ? 
      

B) Recopiez ces phrases et à coté de chacune d'elles écrivez Vrai ou Faux : 
 

1- Depuis longtemps la zone de Kozzika était utilisée comme une carrière d'où était 
extrait le calcaire.  

2- Le calcaire était utilisé comme revêtement de la pyramide. 
3- Cette trouvaille n'est pas très importante pour les archéologues. 
4- Kozzika est un lieu archéologique. 
5- On a pu découvert ces deux sarcophages pendant la construction d'un immeuble.  

 

C) Associez les mots de la colonne (A) avec leur sens de la colonne (B): 
 
   

(A) (B) 

1- El-Ahram Hebdo 
2- sarcophage 
3- une cavité 
4- C.S.A 
5- le pavage 

a) cercueil de Pierre. 
b) Action de recouvrir un sol c'est un revêtement. 
c) Creux dans un corps solide. 
d) Conseil suprême des antiquités.  
e) est un journal en français qui parait chaque semaine. 

Les surprises de l'autoroute 

" deux sarcophages en calcaire viennent d'être mis au jour sur        
l'autoroute Al Nasr dans la banlieue Kozzica Etat des lieux "   

 

( affirme Sabri Abdel Aziz directeur du secteur des antiquités Egyptiennes.) 
La zone de Kozzika était utilisée comme carrière d'où était extrait le calcaire 

durant l'époque pharaonique. Ces pierres étaient utilisées pour recouvrir les 
pyramides après en avoir terminé la structure. 

Durant les fondations d'un pont sur l'autoroute un ouvrier a découvert une 
cavité, c'était un lieu archéologique. 

Les inspecteurs du C.S.A ont constaté que ce fossé comprenait deux 
sarcophages. Ce n'est pas la première découverte du genre. 

Pendant le pavage ont été trouvées plusieurs statuette de Pierre et d'or. 
Ces sarcophages sont privés de toute gravure ou inscription chacun contient 

un squelette humain. 
Cette trouvaille est très importante pour les archéologues laquelle peut 

dévoiler l'un des secrets de l'âge pharaonique. 
Cette découverte pourrait fournir une série d'informations archéologiques 

inattendus. 
        D'après El-Ahram Hebdo  



 
  )انتهت األسئلة(

 

II- Lecture courante 
 

Deux ans de vacances 
 

Lisez ce passage, puis répondez aux questions ci-après :  
 

" ces enfants ont entre huit et quinze ans, à l'exception de deux français et d'un Américain, 
ils sont tous d'origine Anglaise. Les deux jeunes français, Briant et Jacques sont les fils d'un 
ingénieur célèbre qui est venu s'installer en Nouvelle-Zélande. L'aîné a treize ans. Quant du 
cadet, Jacques, dix ans, il est considéré jusque-là comme le plus espiègle de sa classe."  

 

1- Ces deux garçons ont un trait caractéristique commun. Lequel ? 

2- Comparez entre le caractère de Briant et celui de l'Américain ? 
 

III – Langue 
 

Transformez les phrases suivantes en utilisant les indications données : 
 

1- C'est le mariage de ma sœur. Je lui offre un cadeau. 

(Commencez par "Hier") 

2- Actuellement, on répand de plus en plus le commerce électronique.              

  (Mettez à la forme passive) 

3- Nous comprenons la leçon puis nous faisons un exercice.  

(employez "avant de" ) 

4- Hier, les navigateurs ont fêté l'évènement.  (Remplacez "Hier" par "Demain") 

5- Vous devez suivre un régime.           (Commencez par: "Il vaudrait mieux que") 

6- Nous étudions et en même temps nous écoutons une musique légère. 

   ( Remplacez les mots soulignés par un gérondif ) 

7- Voici le restaurant ………mon père veut acheter.  (utilisez un pronom relatif) 

8- Parce qu'il faisait mauvais temps.     (Posez une question) 
 

IV – Expression 
 

A) Traitez l'un des deux sujets suivants : 
 

1- Décrivez la personnalité, le caractère, l'humeur d'une personne classique d'après le 
choix de ses vêtements. 

 

2- Vous êtes allé (e) voir une pièce de théâtre que vous n'avez pas beaucoup aimée. 
Faites la critique de cette pièce. 

 

B) Ecrivez (5) lignes sur la situation suivante : 
 

Vous êtes dans un ascenseur quand une panne d'électricité paralyse tout l'immeuble. 
 

V – Traduction 
 

1- Traduisez en arabe : 
 

     La lecteur était pour moi une source qui m'a attaché aux divers domaines de la vie 
et m'a habitué à m'intéresser aux autres.. 

 

2- Traduisez en français : 

 إن الرياضة والثقافة ضروريان للشباب واألطفال على السواء

  


