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I- Lis le dialogue, puis réponds aux questions : 
 

 

A) Complète avec le bon groupe d'après le texte : 
 

1- Laila et sa mère se trouvent ……….. 

a- au restaurant.   b- dans la cuisine. c- sur la plage. 

2- Elles vont faire ………………… 

a- des sandwichs.    b- des crêpes.           c- des gâteaux. 

3- Ce texte présente ………… 

a- une recette.    b-  une invitation.  c- une lettre. 
 

B) Mets vrai ( √  ) ou faux (  ×  ) d'après le texte : 
 

1- On ne met pas d'œufs dans la mousse au chocolat. ( ) 

2- Maman sait faire une mousse au chocolat.   ( ) 

3- Il faut une casserole pour préparer une mousse.  ( ) 

4- Laila peut ajouter du café.     ( ) 
 

Laila : Est-ce que je peux faire une mousse au chocolat ?. 
Maman : Oui, j'ai la recette. 
Laila : Qu'est-ce qu'il me faut ?  
Maman : Tu as besoin de beurre, de chocolat noir, de sucre et il faut 

de la farine. 
Laila : J'ajoute du café ?  
Maman : Si tu veux, mais ton père n'aime pas trop le café. 
Laila : Et après, qu'est-ce que je fais ?  
Maman : Tu fais fondre le chocolat puis tu ajoutes les jaunes d'œufs 

dans une petite casserole. 
Laila : Et les blancs ?  
Maman : Tu montes les blancs d'œufs avec le sucre.  
Laila : Je mélange maintenant ?  

Maman : Oui, très délicatement, et tu mets la mousse. 

 



C) Réponds aux questions suivantes : 
 

1- Que prépare Laila ? 

…………………………………………………………………………… 

2- Où est-ce que Laila fait fondre le chocolat ? 

…………………………………………………………………………… 

3- Qu'est-ce qu'elle fait avec les blancs d'œufs ? 

…………………………………………………………………………… 

4- Qui aide Laila à faire la mousse ? 

…………………………………………………………………………… 
 

II- Réponds aux questions suivantes : 
 

A) Mets les verbes aux temps convenables : 
 

1- ( acheter ) : Aujourd'hui, Paul nous …………… des cartes postales. 

2- (vouloir) : Les garçons ………………… jouer au foot. 

3- ( avoir ) : Qu'est-ce qu'il y ………… dans ton frigidaire ? 

4- ( aller ) : Hier, je …………… au bord de la mer.  
 

B) Trouve la question : 
 

1- ……………………………………………………………………. ? 

  - Au supermarché, on achète du fromage.. 

2- ……………………………………………………………………. ? 

  - J'habite à Paris. 

3- ……………………………………………………………………. ? 

  - Oui, Lise a vu la tour du Caire. 
 

C) Réponds par "Non" : 
 

1- Salma lit souvent le journal ? 

- Non, ……………………………………………………………… 

2- Tu vois quelque chose ? 

- Non, ……………………………………………………………… 

3- Vous Voulez regarder la télévision ? 

- Non, ……………………………………………………………… 



 

III- Réponds aux questions suivantes : 
 

A) Complète les phrases suivantes : 
 

1- Dans ma trousse, il y a ……………………………………… 

2- Ce soir, la famille …………………………………………… 

3- Aujourd'hui, ils vont ………………………………………… 

4- Je préfère …………………………………………………….. 

5- Il a soif, il ……………………………………………………. 

B) Fais des phrases à l'aide des groupes de mots suivants : 
 

1- en retard – le train.   

……………………………………………………………………….. 

2- écouter – un concert.  

……………………………………………………………………….. 
 

 C) Tu vas au marché, qu'est-ce que tu achètes ?  Ecris 5 phrases.  
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

IV- Ecris soigneusement cette phrase : 
 

Nous pouvons aller au cinéma à 18h. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  انتهت األسئلة

BONNE CHANCE 


