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Examen  ( 3 )  
Première question : (15 points) 

1- Associez le document à l’image convenable : ( 5 points ) 

 

 

 

 

Document A B C D E 

Image      

Document (A) 

Elle s'appelle Catherine Deneuve. Elle est née à Paris. 

C'est l'une des plus célèbres stars françaises. Elle a joué 

beaucoup de films. En 2008, elle a obtenu le prix du 61e 

Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. 

 Image (1) 

Document (B) 

Mon professeur de français s'appelle M. Adel. Il est très 

calme et sympa. Il est jeune. Il est de taille moyenne. Il 

porte toujours des lunettes. Il est très élégant. Il adore le 

voyage. Toute la classe l'aime beaucoup. 

 

 Image (2)  

Document (C) 

Ce week-end, on a un bon projet à faire. Le matin, on a 

l'idée d'aller au club L'après-midi, on prendra le déjeuner 

dans un restaurant chinois. Le soir, on ira à Marina Mall 

pour voir un beau film au cinéma. Ça sera magnifique ! 

 Image  (3) 

Document (D) 

Mon frère est très actif. Il adore le sport. Il pratique 

beaucoup de jeux. En plus, il est amateur du ciné. Il voit 

toutes sortes de films. Il aime aussi la lecture. Chaque jour, 

il lit un livre. Mais, il déteste la télé. Pour lui, c'est très 

ennuyeux. 

 Image (4) 

Document (E) 

Nous sommes sept dans la famille. Nous aimons beaucoup 

le voyage. Chaque été, nous visitons un pays. Nous 

voyageons toujours en voiture. On y met beaucoup de 

bagages car on est une famille nombreuse. 

 Image (5) 
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2- Lisez puis marquez (√) ou (X) :               ( 5 points ) 

         M. Thomas Vincent est un célèbre docteur. Il est français. Il travaille dans un 

hôpital à Paris. Il a cinquante ans. Il est marié et il a 3 fils et une seule fille. Il mesure 

plus de 180 cm. Il pèse 75 kg. Il est blond. Il a les cheveux courts et gris. Ses yeux sont 

bleus. Il est calme, gentil et élégant. M. Thomas n'aime ni le cinéma ni la télé mais il 

adore le sport. Il pratique le Yoga deux heures par jour. 
 

 

 

 

 

 

 

Phrases (√ ) ou ( X ) 

1- M. Thomas est directeur. ……… 

2- Il est jeune. ……… 

3- Il a quatre enfants. ……… 

4- Il est amateur du cinéma. ……… 

5- Il aime le sport. ……… 

 

3- Lisez le document puis complétez le tableau : ( 5 points ) 

 Je m'appelle Mostapha Ali. Je suis Égyptien. Je suis professeur de 

Maths. J'ai 33 ans. J'habite à Salmiya. Je suis marié et j'ai deux enfants. Je 

mesure 1m, 75. Je pèse 80 kg. J'ai les cheveux souples. Mes yeux sont noirs. 

Je n'aime ni le cinéma ni la télé. Aux moments libres, j'aime lire et écouter de 

la musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième question : (16 points)  

1- Trouvez le mot insolite : (5 points) 
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1- aimable / marié / divorcé / célibataire    ………………….. 

2- tragique / jeune / comique / policier ………………….. 

3- content / heureux / triste / gai   ………………….. 

4- souples / maigres / frisés / raides   ………………….. 

5- beau / belle / sympathique / laid ………………….. 

 

2- Choisissez le sens du mot souligné : (2 points) 

1- Mon frère préfère voir les films comiques. 

□ d'action    □ tragiques       □ d'horreur 

. Elle voudrait devenir……………...grosse Elle est -2 

□ ronde      □ obèse    □ maigre 

.frisésMohamed a les cheveux  -3 

□ longs    □ souples    □ courts 

.angoisséeCette dame est très  -4 

□ heureuse    □ triste       □ aimable 

.vieuxpère est -Mon grand -5 

□ jeune            □ élégant    □ âgé 

 

  

Prénom / Nom ………………………….………………… 

Taille  ………………………….………………… 

Cheveux  ………………………….………………… 

Situation familiale ………………………….………………… 

Gouts  ………………………….………………… 
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3- Complétez le texte avec les mots suivants : (6 points) 

 (vol – d'action – tickets – stars – cinéma– argent) 

  

 Le week-end prochain, je pense aller au………………. pour voir un film 

……………….. c'est sur le …………………. d'une banque. J'adore ce genre de films. 

Je connais presque tous les noms des ………………… américaines. Je dépense tout 

mon…………………. de poche aux …………………. de cinéma. 

 

 

Troisième question : (16 points) 

1- Choisissez la forme convenable :  (6 points)  

1- Ma sœur est …………….  

□ gentilles    □ gentils                                □ gentille 

2- Tu as quelque chose à faire ?          - Non, je n'ai …………. 

□ personne    □ rien                                 □ ni 

3- Il y a un ………… film au cinéma Al-Fanar. 

□ nouvelles    □ nouveaux    □ nouveau 

4- Est-ce que vous voyez quelqu'un là-bas ?  - Non, je ne vois …………. 

□ personne    □ ni     □ rien 

5- Il a de ………… yeux. 

□ belles    □ belle    □ beaux 

6- Elle est ………………………….  

□ vieille    □ vieux    □ vieilles 
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points) 4(                                                  la forme négative : àTransformez les phrases  -2 
 

1- Il aime le cinéma et la télé. 

Non, …………………………………………………………….…………………………… 

2- Mon ami a une voiture. 

Non, …………………………………………………………….…………………………… 

3- Je vois quelqu'un près de ma maison. 

Non, …………………………………………………………….…………………………… 

4- Au cinéma, nous avons trouvé notre professeur. 

Non, …………………………………………………………….…………………………… 

 

3- Choisissez la bonne conjugaison : (6 points) 

1- Tu ( être ) ………………………… amateur du cinéma ?  

□ es     □ est     □ suis 

2- Mes parents ( avoir )…………………….. les cheveux noirs. 

□ avez    □ a     □ ont 

3- Nous ( être )……………………………nombreux. 

□ sommes    □ sont     □ êtes 

4- Elle ( avoir )…………………………… des yeux marron. 

□ as     □ a     □ ont 

5- Vous ( être )………………………….. gentils. 

□ êtes     □ sommes    □ sont 

6- Je ( être )……………………. calme. 

□ est     □ es     □ suis 
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Quatrième question : (9 points)  
 

1- Associez l'acte de parole à la phrase convenable :   (3 pts. ) 

Acte de parole Phrase 

1 Votre ami demande l'occasion du film. A Elle est superbe. 

2 Heba décrit sa mère. B Je suis célibataire. 

3 Votre voisine dit sa situation familiale. C Pourquoi on présente le film ? 

 

Acte de parole 1 2 3 

Phrase    

2- Présentez votre ami à votre mère. (Sa taille, son apparence, ses yeux ses cheveux et sa 

situation familiale).                                                                            (4 phrases : 2points) 

3- Salem écrit à Nasser pour lui parler d’une comédie qu’on présente au  « FESTIVAL 

HALA FÉVRIER » : ( le retour- comédie du 11 au 16 février- 5 dinars- cinéma Al- 

Fanar). Ecrivez son e-mail :                                                                         ( 2 points) 

De      : …………………………………………………………...… 

À        : …………………………………………………………….. 

Objet :……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………….………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………....……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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4- Commentez les images :                                               (2 pts.) 

      
                         
                      

 

............................................................................... 
 

 

............................................................................... 

 

............................................................................... 

 

............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


