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I- Lis le dialogue suivant, puis réponds aux questions : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A) Mets vrai ( √ ) ou faux (  ×××× ) devant chaque phrase : 

1- Amr joue aux raquettes.      ( ) 

2- Hani n'aime pas la natation.     ( ) 

3- Il y a des touristes français à Charm El Cheikh.  ( ) 

4- Les parents de Magdi aiment le plongeon.   ( )  

5- Hala est la sœur de Magdi.     ( ) 
 
 

B) Réponds aux questions : 

1- De combien de personnes se compose la famille de Hani ? 

- ……………………………………………………………  

2- Quelle est la ville préférée de Hani ? 

- …………………………………………………………… 

3- Avec qui Amr joue-t-il aux raquettes ? 

- …………………………………………………………… 

4- Que fait Hala à Charm El Cheikh ? 

- …………………………………………………………… 

5- Que fait Hani à Ras El Bar ? 

- …………………………………………………………… 

  

Magdi : En vacances, où allez-vous ? 
Hani : Je préfère aller à Ras El Bar avec mon frère Amr, mais papa, maman 

et ma sœur Hala préfèrent aller à Charm El Cheikh.  
Magdi : Mais, que faites-vous à Ras El Bar ? 
Hani : Le matin, je fais de la natation, l'après-midi, je joue aux raquettes 

avec mon frère Amr. 
Magdi : Dis-moi, pourquoi Hala et tes parents préfèrent aller à Charm El 

Cheikh. 
Hani : Hala aime parler français et anglais aux touristes et mes parents 

aiment le plongeon 
 

le plongeon : ا%$#ص 



 
 
II- A) Ecris le verbe entre parenthèses au temps convenable : 
 

1- (acheter) :  Hier, maman ………………… cette robe. 

2- (jouer) :  Je ……………… avec mon ami. 

3- (aller)  :  Jeudi dernier, les filles ……………… au cinéma. 

4- (partir) :  Demain, je ………………… en vacance. 

B) Réponds par "Non" : 
 

1- Etes-vous prêtes ? 

- Non, ………………………………………………………. 

2- A-t-il un stylo ? 

- Non, ………………………………………………………. 

C) Trouve la question : 
 

1- …………………………………………………………… ? 

- Je vais à l'école en métro. 

2- …………………………………………………………… ? 

- Le médecin soigne les malades. 
 

 

III- A) Complète les phrases suivantes : 
 

1- Le vendredi, je ……………………………………………………… 

2- Au stade, je …………………………………………………………. 
 

B) Fais une phrase avec chaque groupe de mots suivants : 
 

1- choisir – une robe. 

………………………………………………………………………… 

2- des fruits – au marché. 

………………………………………………………………………… 

C) Traite l'un des deux  sujets suivants : (1 ou 2) 
1- tu es au restaurant pour déjeuner, imagine le dialogue avec le garçon. 

2- Présente-toi à ton correspondant français. Ecris-lui .   
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

   


