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Examen ( 5 )  
 

Première question ( 15 Pts )         15 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Document (A) 

 

C'est le temps du départ, l'employé pèse les valises. 

Il nous donne les billets et les passeports et il nous 

souhaite un bon voyage. 

Image (1)  

  Document (B) 

Grande villa 

À Salmiya, 2 étages, 

avec jardin et garage. 

Prix : 2000 KD 

Image (2) 

Document (C) 

Au printemps, il fait un temps superbe. Toutes les 

familles sortent pour aller dans les grands jardins. 

C'est bien de faire du sport là-bas. 

Image (3) 

Document (D) 

J'habite dans un petit appartement au sixième 

étage. J'aime passer le weekend chez ma famille, 

dans une grande villa avec jardin. 

Image (4) 

Document (E) 

 

Au mois de juillet, il fait très chaud au Koweït.  La 

température est haute  [45 c°]. 

 Image (5) 

Image 1 2 3 4 5 

Document      
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2-Lisez le document suivant: ( 5 pts ) 

 

 La famille Fadel veut changer de logement. Le père achète une maison pas loin de 

la mosquée. Dans cette maison, il y a un salon, une cuisine, quatre chambres et un bureau. 

Pour aller au lycée, qui est un peu loin, les enfants prennent le bus. 

 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- La famille habite dans un appartement.    

2- Dans la maison, il y a 4 chambres.  

3- La maison est loin de la mosquée.  

4-le lycée est un peu loin de la maison  

5- Les enfants vont au lycée en bus.  
 

 

3-Lisez ce document: ( 5 pts ) 

 La famille de mon amie Sara aime visiter le Liban en hiver. Il fait très froid. Au 

mois de décembre la température est basse et il gèle toute la journée. Sa mère adore la 

couleur blanche de la neige. Ils habitent chez une famille libanaise, dans un appartement 

au troisième étage. Ils sont très heureux de leur séjour. 

 

Complétez le tableau : 

 

1. Destination  

2. Saison  

3. Température  

4. Type de logement  

5. Sentiment  
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Deuxième question ( 15 pts )       

1-Trouvez le mot insolite : ( 5 pts )        15 

 

1- chaud / beau / sac / froid                                  …………. 

2- cuisine / bureau / salon / cahier …………. 

3- mauvais / appartement / immeuble / maison  …………. 

4- grand / moderne / dessert / petit  …………. 

5-neige /froid / soleil / hiver …………. 

2-Trouvez le sens du mot souligné : ( 5 pts ) 

1- Il fait un temps superbe. 

□ chaud     □ beau     □ mauvais 

2- Il habite dans une grande villa. 

□ logement    □ météo    □ lycée  

3- En France, il neige au mois de janvier. 

□ pleut    □ nage    □ gèle  

4- Au mois de juillet, il fait chaud au Koweït. 

□ beau   □ froid    □ soleil 

5- Ils sont très heureux de leur séjour. 

□ grands    □ mauvais    □ contents 

 

3-Trouvez l'opposé du mot souligné : ( 5 pts ) 

1- Aujourd'hui, il fait beau. 

 □ frais    □ super    □ mauvais  

2- Ma chambre est à droite. 

□ à côté   □ à gauche    □ à l'agence  

3- En automne, la mer est agitée. 

□ calme     □ basse   □ frais 

4- Elle habite dans un petit appartement.  

□ moderne   □ grand   □ beau 

5- il fait chaud au Koweït. 

□  beau    □ superbe   □ froid 
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3-Complétez avec les mots suivants : ( 5 pts ) 

 

Troisième question ( 16 pts )  
 

- Choisissez la forme convenable : ( 5 pts )       16 

1- Tu n'as pas de livre ?    - ……………….j'ai un livre. 

□ non                   □ oui                      □ si                      

2- Mes amis aident……………………parents. 

□ mon                 □ notre                   □ leurs 

3- Elle ………..est pas dans sa chambre.  

□ non                   □ n'                         □ ne                   

4- Où se trouve ……………..appartement ?  

                  □ votre                  □ nos                     □ vos                    

5- ……….. maison est grande. 

                  □ ses                     □ sa                       □ son                   

 

2- Transformez les phrases suivantes au féminin : ( 5 pts ) 

 

1- Son père préfère le tennis. 

     ………. mère préfère …………. musique.  

2- Il habite dans un grand appartement. 

     ……....habite dans une …………villa. 
 

3- Mon pantalon est blanc. 

     ……….chemise est ………….. 
 

4- Ils prennent le bus pour aller au travail. 

     Ils prennent…….…..voiture pour aller à …………maison. 
 

5- J’achète une valise rose. 

      J’achète ……..…sac……..…. 

(le salon -  devoirs - la cuisine – la salle de bain - étage) 

C'est le soir, ma mère est dans…………………………pour préparer un café. Mon père 

regarde la télévision dans…………………………. Moi, je monte au deuxième 

…………………….pour faire mes ……………………….dans ma chambre, puis je vais 

à …………………… avant de dormir. 



 عمل أسرة اللغة الفرنسية بثانوية طلحة بن عبيد

5 
 

4- Choisissez la bonne conjugaison: ( 6 pts ) 
 

 

1- Il fait chaud, nous ………….. (aller) à la plage. 

□ vont    □ allons    □ allez 

      2- Aujourd'hui, la mer …………. (être) agitée. 

   □ est     □ es     □ êtes 

       3- Ils …………..(visiter) Paris. 

□ visitez   □ visitons      □ visitent 

       4- Il………..(faire) froid.         

□ fais     □ fait     □ faites 

       5- Vous…………..(arriver) le matin ? 

□ arrivez    □ arrivent    □ arrivons 

       6- Je m'…………..(appeller )Luc. 

□ appelles   □ appellent    □ appelle 

 

Quatrième question ( 10 pts )  

 

1- Associez l’acte de parole à la phrase : ( 4 pts )     10 

 

Actes de parole Phrases 

1-Demander le temps qu'il fait.  a. Il fait beau aujourd’hui. 

2- Situer son logement. b. Ma maison est grande et moderne. 

3- Décrire une maison. c. Mon appartement est au 2-ème étage. 

4- Parler de la météo. d. Quel temps fait-il ? 

 

  

Actes 1 2 3 4 

Phrases     
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2-Présentez Khaled à partir du tableau d’informations suivant : (2 pts.) 

Nom : Khaled Rached 

Profession policier 

goûts Voyage + Sport 

logement appartement. 

 

 

2- Ali écrit un mail à son ami Robert. Il parle de son logement. ( 2 pts ) 

 

 

De  Ali 

À Robert 

Objet Parler du logement 

Bonjour Robert, 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Canevas 

- Situer son logement. 

- dire le nombre d’étages. 

- dire le nombre de pièces. 

- décrire son logement. 

 

  

Il……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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



 عمل أسرة اللغة الفرنسية بثانوية طلحة بن عبيد

7 
 

4-Commentez les images: ( 4 pts ) 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

 


