
 9الصفحة 

 

  

REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE  

Ministère de l'Education et de l'Enseignement  

Examen du Certificat d'Etudes Secondaires Générales   

{ Première  Partie – Première Session} 

Français : Deuxième Langue Etrangère                                                   Durée : 3 heures  

  الفرنسية/ الثانية اللغة ا2جنبية 

:  sLis le document suivant puis réponds aux question  -1  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

groupe d'après le document : avec le bon  zteéCompl –A  

       1- Al Ahram – Hebdo est un journal ……………………… 

                                  a) mensuel.                              b) quotidien.                          c) hebdomadaire. 

       2- Ce document parle principalement…………………… 

             a) de la lecture                           b) de la télévision.                c ) de l'internet.  

         3 -  Ce document est extrait……………………. 

             a) d'un journal français . 

              b)  d'un journal en français . 

             c) d'un livre scolaire.   

ocument: dvrai  (   /  ) ou faux  (  x  )   d'après le  eztt_ Me-B   

         1- La lecture est un bon  moyen d'information. 

       2- Dans le passé, Les gens lisaient plus qu'aujourd'hui. 

       3- C'est l'internet seulement qui a éloigné les gens du livre.  

          4- la lecture est un plaisir. 

        5 -Le titre du texte veut dire aux gens de ne pas lire.  
        6-On peut trouver cet article sous la rubrique santé. 

            7-Il faut lire et comprendre ce qu'on lit. 

  par des mots pris du document: zteéCompl  -C   

               De nos jours les……………ne lisent pas beaucoup pour des ………………  variées. 

         D'abord le rythme rapide de …………………….ensuite la télévision et l'…………………..En bref, 

         La lecture restera le seul…………… de fixer les idées. 

La lecture   
  , mais aussi une  fenêtre      'informationd          une sourceLa lecture est non seulement            

eMais d  et former la personnalité .   يغذي الفكرà nourrir les espritsur les événements. Elle aide s   

  nos jours, on remarque que les gens ne lisent pas beaucoup par rapport au passé et les raisons sont variées.  

Premièrement : le rythme rapide de la vie et du travail. Deuxièmement: quelques personnes pensent que                   

et du plaisir de la lecture.  à  noua éloigner du livre  contribué ontet l'internet  télévision, les nouvelles technologies la

Malgré tous les efforts de l'audio – visuel la lecture reste le seul vrai moyen de fixer les idées, mais  

    re ce qu'on litimportant c'est de comprend le plus  

        
Al Ahram Hebdo  
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e ces phrases ?on entendr –Où peut  –Il  

          1-un casse – croûte et un coca s'il vous plait . 

        2-C'est  combien un kilo de tomates?.. 

        3-  Désolé, je n'ai pas votre taille.  

           4-Ne fumez pas pendant le spectacle. 

        5- Excusez – moi, Ce médicament manque. 

  
 

Qui peut dire ces répliques ?  –III  

         1- Je voudrais un billet " aller " simple pour Tanta. 

           2- Mesdames et messieurs, voila la Pyramide de Khéops. 

         3- Range tes robes dans l'armoire ! 

            4- Le nouveau film de Mona Zaki est super ! 

           5- Préparation du mondial 2010  
on lire ces titres d'articles?-Sous quelle rubrique peut  -IV  

            1-Découverte d'une nouvelle crème pour les brûlures. 

           2-Des solutions pour la fumée noire. 

           3-Visite officielle du président français en Egypte. 

           4-Le nouveau film de Mona Zaki est super! 

           5-Préparation du mondial 2010. 

Faites comme indiqué entre parenthèses :      -V  

. 6 victimesL'accident a fait -1            

               (Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel. ) 

           2-C'est le musée égyptien ………….se trouve au  Caire . 

                (Complétez par un pronom relatif ) 

           3-Demain, s'il fait beau, nous ( aller ) au bord de la mer. 

                (corrigez le verbe ) 

            4-Tu dois étudier tes leçons . 

                 (Commencez cette phrase par " Il faut que".) 

            5-Magdi va acheter des chaussures . 

                 (Commencez cette phrase par des chaussures) 

            6-Sami dit à Martine : " je t'invite à mon anniversaire".  

                 ( Mettez au style indirect ). 

  ماذا يمكن قوله بالفرنسية في المواقف التالية ؟   ( A)) أ (  

 0الفوز في نھائي الكأس  تتمني لفريقك )1

 0تسأل أحد الشخصيات المشھورة عن الدول التي زارھا  )2

 0ينصحك صديقك الفرنسي بتناول الطعام في مطعم المدينة الجامعية  )3

 0تبدي إعجابك بالم.بس التي اشتراھا زميلك  )4

 0تعتذر لمدير المدرسة لعدم حضور والدك نظراً لسفره  )5

  0وه لمشاھدة المباراة معك في ا)ستاد فلم تجده فتركت له رسالة قصيرة ذھبت لصديقك الفرنسي لتدع) ب ( 

  )أكتب ھذه الرسالة , توقعھا   (                                 

  ـ : أكتب في أحد الموضوعين ا.تيين ) ج ( 

 0يطلب منك سائح فرنسي تحديد ا4ماكن التي يمكن زيارتھا بالقاھرة  )1

  0قرأت إع.ن في صحيفة عن وظيفة تناسبك فأردت أن تعرف مزيداً من المعلومات عن ھذه الوظيفة  )2

   0أكتب خطاباً إلي مدير الشركة 


