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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

1- Tout le monde chante.     ( ) 

2- La mère apporte un bouquet de fleurs à sa fille. ( ) 

3- Toutes les amies mangent du gâteau.   ( ) 

4- Le stylo est le cadeau du père.    ( ) 

5- Le gâteau et les fruits sont sur la table.   ( ) 
 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 

1- Quel âge a la petite fille ? 

- ………………………………………………………………… 

2- A quelle heure est la fête ? 

- ………………………………………………………………… 

3- Qu'est-ce que la mère présente à sa fille ? 

- ………………………………………………………………… 

4- Qui a un peu mal au ventre ? 

- ………………………………………………………………… 

5- En quelle année scolaire est la petite fille ? 

- ………………………………………………………………… 
 

  

J'ai 13 ans, je suis en 2ème année préparatoire. Aujourd'hui, c'est mon 

anniversaire, il est 7h. du soir. Mes amies chantent et dansent toutes 

pour moi. Ma mère pose un gros gâteau et des fruits sur la grande table. 

Mon père me présente un joli stylo parce que je travaille très bien à 

l'école. Ma mère m'embrasse et me donne une belle robe. 

Quelques amies m'apportent des bouquets de fleurs. Tout le monde 

mange du gâteau. Moi, je n'en mange pas parce que j'ai un peu mal au 

ventre.    



 

 
 
II- B) Choisis le mot qui convient : 
 

1- Le dimanche soir, je vais ………… ma tante.      ( chez – pour – à ) 

2- Ma mère est à Assouan, je ……… téléphone. ( leur – la – lui ) 

3- Elle n'a pas ………… cahiers.    ( son – sa – ses ) 

4- Si on …………… à Paris ?    ( allais – allait – aller ) 

5- …………… vos livres et lisez.     ( ouvre – ouvrez – ouvrent ) 

6- Je souhaite qu'il …………… beau.         ( fais – fasse – faire ) 
 

C) Trouve la question : 
 

1- …………………………………………………………… ? 

- Non, je préfère la natation. 

2- …………………………………………………………… ? 

- Le cinéma ! va tout droit. 

3- …………………………………………………………… ? 

- Papa partira à 8 heures du soir. 
 

III- A) Complète les phrases suivantes : 
 

1- Sur la table, il y a …………………………………………… 

2- Au petit déjeuner, on mange ………………………………... 

3- Si je regarde trop la télé, j'ai mal ……………………………. 

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

1- spectateurs – encourager. 

………………………………………………………………………… 

2- soigner – malade. 

………………………………………………………………………… 

C) Traite l'un des deux  sujets suivants : (1 ou 2) 
1- Ecris une lettre à un ami français pour lui parler de ton sport préféré. 

          (Ne signe pas la lettre) 

2- Tu parles de la météo en Egypte en hiver. 
 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  انتهت األسئلة


