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  .يجاب عنه مرة واحدة فقط) ج(، ) ب(، ) أ(هذا السؤال بجميع جزئياته 

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

A l'occasion de la vingtième commémoration d'Ihsan Abdel Kodous 
qui est né au Caire en 1929, une réception a été organisée par le 
magazine hebdomadaire Rosalyoussef, considéré comme sa maison. Il 
a été pour longtemps le rédacteur en chef de ce magazine qui porte le 
nom de sa mère qui l'a fondé. 

Pour célébrer la commémoration, ministres, ambassadeurs, 
responsables, écrivains, libraires, acteurs et journalistes, tout ce monde 
était là pour vivre quelques heures dans l'esprit de cet écrivain. 

Il était à la fois romancier, politicien, journaliste et scénariste. 

Malgré sa mort en 1990, ses œuvres restent vivantes et font partie 
des livres les plus lus à notre époque. 

Ihsan Abdel Kodous a écrit plusieurs romans dont 22 ont été filmés. 
"Emberatoriet meem était parmi les films les plus célèbres. 

 Ihsan Abdel Kodous est toujours considéré comme l'un des 
romanciers égyptiens les plus importants. 

D'après "Al Ahram 
Hebdo" 

  هـذه   :الكلمات تساعـدك عـلى فـهم الوثيـقة   - 
commémoration  احياء الذآرى :     fonder   يؤسس :        célébrer   يحتفل:  

 

A) Complétez avec le bon groupe d'après le document : 
1- Ce document est …….  

a- un article de journal. 
b- une lettre amicale. 
c- une carte d'identité. 
 

2- Ce document parle principalement…… 
a- de la mère d'Ihsan Abdel Kodous. 
b- du magazine Rosalyoussef. 
c- de la commémoration d'Ihsan Abdel Kodous. 
 

3- Cette réception a été organisée par…….. 
a- Al Ahram Hebdo. 
b- le magazine Rosalyoussef. 
c- la mère d'Ihsan Abdel Kodous. 

 

B) Mettez (vrai) ou (faux) devant chaque phrase d'après le 
document : 
 

1- Ihsan Abdel Kodous est mort depuis vingt ans. 

2- Tous les romans d'Ihsan ont été filmés. 
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3- On trouve cet article dans le magazine Rosalyoussef. 

4- L'écrivain Ihsan Abdel Kodous était aussi journaliste. 

5- La commémoration a été célébrée par des journalistes seulement. 

6- Ihsan Abdel Kodous est le réalisateur de "Emeratoriet meem". 

7- Rosalyoussef est un magazine qui paraît chaque jour. 

 

C) Qui peut dire ses phrases d'après le document ? 
 

1- Je suis né en 1929. 

2- Mon fils sera le rédacteur en chef du magazine. 

3- J'étais heureux de jouer un film pris d'un roman d'Ihsan. 

4- Mon article sur Ihsan sera publié vendredi prochain. 

5- Cette année, j'ai vendu beaucoup de livres d'Ihsan.   
 

II- Qui peut faire ce travail ? 
 

1- Soigner les malades. 

2- Réparer les voitures. 

3- Aider un directeur. 

4- Vendre les médicaments. 

5- Traduire des romans. 

 

III- Où vas – tu pour……. ? 
 

1- Regarder un film ? 

2- Envoyer une lettre ? 

3- Réserver une chambre pour deux nuits ? 

4- Acheter un livre ? 

5- Jouer au tennis ? 
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IV- Où peut-on lire ces phrases? 
 

1- Demain, quelques brumes matinales au sud du pays. 

2- Deux cachets le matin pendant trios jours. 

3- J'attends votre réponse. A bientôt. 

4- Menu : N.M. liste des plats dans un restaurant. 

5- Faible en maths, bon en français.                       

 

V- Faites comme indiqué entre parenthèses : 
 

1- Si nous (partir) maintenant, nous arriverons à l'heure. 

                                         (Corrigez le verbe) 

2- Vous allez souvent au théâtre? 

                                    (Répondez par "Non") 

3- Est-ce que tu as compris la nouvelle leçon? 

   - Oui, …  (Complétez sans répéter les mots soulignés) 

4- On peut calmer la douleur avec de l'eau froide. 

                                                      (Trouvez la question) 

5- Le cosmonaute revient de l'espace. 

                                                             (Commencez par :"Hier") 

6- Il a passé deux ans à Paris ….. il a reçu son titre de docteur. 

                          (Complétez par le pronom relatif convenable)  

                          
VI-                             (أ)  ماذا تقول بالفرنسية فى المواقف التالية؟ (اختر أربع  

 مواقف فقط)
 

  .تنصح صديقك بضرورة ممارسة الرياض -1
 .تخبر صديقا فرنسيا أن الطقس جميل فى مصر طوال العام -2
 .تعتذر لصديق فرنسى عن موعدك معه لمرضك -3
 .تسأل أحد المارة عن آيفي الذهاب لألوبرا -4
 .الدرستطلب من مدرسك اعادة شرح  -5

  
 :ادخل آل من هذه التعبيرات فى جملة مفيدة) ب(
  

Grâce à – avant de – Il faut 
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  )مس جملفى حدود خ:  (اآتب فى أحد الموضوعين التاليين) ج (
 

ه مرضك  -1 ه في سي تصف ل صديقك الفرن ا ل صائح اآتب خطاب دة ن  وأن الطبيب نصحك ع

  .يجب اتباعها
  

 اآتب الحوار الذى دار بينك   –حية لحجز رحلة لك و ألسرتك       ذهبت الى أحد المكاتب السيا     -2

ز  ف الحج ين موظ ان –و ب ه المك ددا ل دة – مح راد – الم دد األف سعر – ع يلة – ال  وس

 .....االنتقال
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 نموذج اإلجابة
 

I – Lisez le document suivant, puis répondez aux questions (15 points) 
 
A) Complétez avec le bon groupe d'après le document (3 pts) 

1-  ……. a- un article de journal. 
2- …… c- de la commémoration d'Ihsan Abdel Kodous. 
3- .….. b- le magazine Rosalyoussef. 

B) Mettez (vrai) ou (faux) devant chaque phrase d'après le document : (7 pts) 
1- (vrai)  2- (faux)  3- (faux)  4- (vrai)   
5- (faux)  6- (faux)  7- (faux) 

C) Qui peut dire ses phrases d'après le document ?: 
1- Ihsan Abdel Kodous.  2- La mère d'ihsan Abdel Kodous. 
3- Un acteur.4- Un journaliste.5- Un libraire.   
 

 
II – Qui peut faire ce travail?(5 points) 

1- Le médecin. 2- Le mécanicien.3- La secrétaire. 
4- Le pharmacien. 5- Le traducteur. 

III – Où vas – tu pour……. (5 points) 
1- Au cinéma. 2- A la poste. 3- A l'hôtel. 
4- A la librairie.  5- Au club. 

IV – Où peut-on lire ces phrases? (5 points) 
1- Dans un bulletin météo. 2- Dans une ordonnance. 
3- Dans une lettre. 4- Dans un dictionnaire. 5- Dans un bulletin scolaire.  
   

 
V – Faites comme indiqué entre parenthèses (8points) 

1- …partons (1pt)  
 2- Non, nous n'y allons  jamais.(2pts)  
3- Oui, je l'ai comprise. (2pts) 
4- Comment peut- on calmer la douleur? (1pt) 
5- Hier, le cosmonaute est revenu de l'espace. (1pt) 
6- où (1pt)  

                          
VI (12 points)   

 (points 4))اختر أربع مواقف فقط(ا تقول بالفرنسية فى المواقف التالية؟ ذما)  أ(
Toute phrase correcte et logique est acceptée. 

 )points3(ه التعبيرات فى جملة مفيدةذادخل آل من ه) ب(
Toute phrase correcte et logique est acceptée. 

  (points 5) )مس جملخفى حدود :  (اآتب فى أحد الموضوعين التاليين) ج (
Toute production correcte et logique est acceptée. 

 

 

 


