2ème Préparatoire  ــMi-anné Révision

(1) Lis ce document puis réponds aux questions:
Aujourd'hui, le cinq janvier, c'est l'anniversaire de Rana. Elle
est très contente. Elle a 13 ans.
Son père apporte un gros gâteau au chocolat.Sa mére lui achète
une belle robe rouge. Son frère Rami lui apporte une montre. Rana
invite ses amies. Elles lui offrent de beaux cadeaux.
a) Mets vrai () ou (×):
1- Rana a dix ans.

(

)

2- Rana n'a pas de frère.

(

)

3- La mère de Rana achéte un gâteau.

(

)

4- Rana invite ses amies.

(

)

5- L'anniversaire de Rana est le 5 janvier.

(

)

b) Complète avec des mots pris du document:
1. Rana est très ……………... .
2. Son frère lui ……………... une ……………... .
3. Ses amies lui ……………... de beaux ……………... .
c) Complète ce texte avec les mots suivants:
[ douze – bougies – l'anniversaire – cadeaux ]
1- C'est ……………... de Rana.
2- Elle a ……………... ans.
3- Elles soufflent les ……………... .
4- Elles offrent les ……………... .
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d) Reponds avec des mots pris du texte:
1- Quel âge a Rana?
……………...……………...……………...……………...
2- Qu'est ce que le père apporte?
……………...……………...……………...……………...
3- Qu' achète – t- elle la mère pour Rana?
……………...……………...……………...……………...
4- Est ce que Rana a un frère?
……………...……………...……………...……………...
5- Est ce que Rana invite ses amies?
……………...……………...……………...……………...
6- Qu'est ce que les amies offrent?
……………...……………...……………...……………...
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(2) Lis ce document puis réponds aux questions:
Le garçon : Voilà la carte, qu'est-ce que vous prenez?
Lara

: Je voudrais de l'escalope du veau avec des frites.

Le garçon : Qu'est-ce que vous voulez comme entrée?
Lara

: Des concombres en salade.

Le garçon : Et vous, monsieur?
Claude

: Je voudrais du gigot de l'agneau. فخذ الخروف

Le garçon : Avec des frites aussi?
Claude

: Non, avec du riz.

A) Choisis le bon groupe:
1- Ce document est ……………..
a) un menu

b) une lettre

c) un dialogue

2- Lara et Claude sont ……………..
a) à la maison

b) au restaurant

c) à l'école

3- Lara prend des concombres comme ………………
a) entrée

b) plat principal

c) dessert

4- Claude demande ……………. .
a) des frites

b) du veau

c) de l'agneau

B) Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document:
1- Claude n'aime pas le riz.

(

)

2- Claude et Lara mangent des frites.

(

)

3- Le garçon parle à Lara seulement.

(

)

C) Qui parle d'après le document?
1. De l'escalope du veau, s.v.p. !
2. Je ne voudrais pas de frites.
3. Qu'est-ce que vous demandez, madame?
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(3) Lis ce document puis réponds aux questions:
Islam:

Ali ! Est-ce que tu aimes le sport?

Ali

Oui, c'est ma passion.

:

Islam:

Quel sport préfères-tu?

Ali

J'aime le tennis et la natation, et toi?

:

Islam:

Moi, j'adore le volley-ball.

Ali

Je pratique mon sport préféré au club avec mes amis, et toi?

:

Islam:

Moi aussi. Tu pratiques la natation, combien de jours?

Ali

2 jours par semaine.

:

A) Choisis la bonne réponse:
1- Ce document est ………………….
a) un texte

b) un dialogue

c) une annonce

2- Ce document présente ………………….
a) des questions seulement.
b) des réponses seulement.
c) des questions et des réponses.
3- Ali partique la natation …………………. par semaine.
a) deux jours

b) trois jours

c) six jours

B) Mets (√) ou (×):
1- Ces jeunes parlent de leurs sports préférés.

(

)

2- Islam est sportif.

(

)

3- Ali va au club pour faire du volley-ball.

(

)

4- Ali n'a pas d'amis.

(

)
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Conjugue les verbes entre parenthèses:
1- La fête (commencer) ………… à 8 heures.
2- J' (inviter) ………… mes amis à la fête.
3- Nous (manger) ………… des fruits.
4- On (vouloir) ………… un jus d'orange.
5- Ali (avoir) ………… congé.
6- Ali (finir) ………… les devoirs.
7. Mona (apporter) ………… les livres.
8. Les enfants (réussir) ………… à la examen.
9. Vous (être) ………… contents.

Mets les verbes au futur proche:
1- Tu (voyager) ………………. à Paris?
2- Nous (prendre) ………………. congé.
3- les enfants (écouter) ………………. de la musique.
4. Karim (lire) ………………. la leçon.
5- Je (partir) ………………. à Alex.
Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel:
1- La mère achète les gâteaux.
2- On va promener le chien.
3- Il a écrit la lettre .
4- Je parle à mes cousins.
5- L' enfant a donné un cadeau à son amie.
6- Hoda et moi sommes Egyptiens.
7- Mon frère et toi faites du sport.
8- Tu aimes tes cousins.
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9. Je mange cette pomme.
10. Ali téléphone à son père.
11. Les élèves écoutent la leçon.
12. Nous lisons notre leçon.
13. Karim prend son livre.
14. Elle parle aux amis.
15. Ils font leurs devoirs.
16. Je donne les fleurs à mon ami.
17. Nous écrivons nos devoirs.
18. Karim aime ses parents.
19. Ali parle à ses amis.

Choisis (on - nous)
1- ……….……… faisons le devoir.
2- ……….……… choisit les cadeaux.
3- ……….……… va au club.
4- ……….……… est content.
5- ……….……… finissons le travail.
6- ……….……… joue dans le jardin.
7- ……….……… adore les livres d'histoire.

Compléte par un article partitif:
1- Le matin, on prend ……….……… thé.
2- Je voudrais ……….……… dinde comme plat principale.
3- Comme dessert, je mange ……….……… fruits.
4- Au dȋner, nous prenons …….…… formage et …….…… oeufs.
5- Je ne bois pas ……….……… café.
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6- Je voudrais un verre ……….……… eau.
7- Je voudrais ……….……… riz et ……….………. poissons.
8- Apportez-moi ……….……… sel et ……….……… poivre.
9- On prend ……….……… gâteau comme dessert.
10- Le matin, je bois ……….……… jus.

Compléte avec un article contracté:
1- Je vais ……………. club, ……………. cinéma ou …………….
théâtre .
2- Karim va ……………. Fayoum ou ……………. Tanta.
3- Les enfants sont ……………. restaurant.
4- Ali va ……………. citadelle et ……………. musée.
5- Mona va ……………. école chaque matin.

Compléte avec un adjectif possessif:
1- Nous écoutons ……………. leçons dans ……………. classe.
2- Les enfants jouent dans ……………. maison.
3- j'aime ……………. mère , ……………. père et ……………. frères.
4- Tu vas avec ……………. amis?
5- Vous allez avec …………….mère.
6- Mona fait ……………. devoirs.
7- J'ai ……………. livre, ……………. cahier et ……………. trousse
dans ……………. cartable.
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Mets à la forme négative:
1- Mona regarde un film.
………………………………………………………………….
2- Nous lisons le journal.
………………………………………………………………….
3- Les enfants écoutent de la musique.
………………………………………………………………….
4- Je mange une pomme.
………………………………………………………………….
5- Ali et Karim vont au club.
………………………………………………………………….
6- La mère prépare le repas.
………………………………………………………………….
7- Je suis un élève.
………………………………………………………………….

Remplace les points par (du – de la – de l' – des)
1. Comme entrée, on peut prendre …………….. concombre,
…………….. tomates, et …………….. salade.
2. On peut manger …………….. salade verte, …………….. poulet,
…………….. frites.
3. On peut prendre ……….. eau minérale ou ……….. boissons chaudes.
4. Comme dessert, il y a …………….. glace, …………….. riz au lait
et ……………..fruits.
5. Je mange …………….. yaourt, …………….. pain et ……………..
fromage au petit déjeuner.
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Fais des phrases:
1- Faire – un gâteau.
……………...……………...……………...……………...
2- aller – au club.
……………...……………...……………...……………...
3- mettre – du poivre
……………...……………...……………...……………...
4- écrire – une lettre
……………...……………...……………...……………...
5- lire – un livre
……………...……………...……………...……………...

Compléte par un mot interrogatif:
Qui – Que – Qu'est-ce que – Où – Pourquoi – est-ce que –
Quand – Comment
1. ………………… t'appelles-tu ?

- Je m'appelle Ali.

2. ………………… vas-tu?

- Je vais au club.

3. ………………… elle a un devoir?

- Oui, elle a un devoir.

4. ………………… vous faites?

- Nous faisons le devoir.

5. ………………… explique la leçon?
- La maîtresse explique la leçon.
6. ………………… allez-vous vous au club?
- Nous allons au club le vendredi.
7. ………………… ça va?

- ça va bien merci.

8. ………………… regardez-vous?

- Nous regardons le film.

9. ………………… vas-tu chez le médecin?
- Je vais chez le médecin parce que je suis malade.
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10. ………………… vont les élèves à l'école?
- Les élèves vont à l'école le matin.
11. ………………… est-ce?

- C'est Mona.

12. ………………… étudies-tu?

- J'étudie pour réussir.

Situations
Choisis la bonne réponse:
1. Tu demandes au garçon l'addition, tu dis:
a) l'addition
b) Que voulez-vous ?
c) Vous voulez autre chose?
2. Au restaurant, tu demandes le menu au garçon, tu dis:
a) Apportez - moi le menu, s.v.p.
b) Que voulez - vous?
c) Je voudrais un jus d'oranges.
3. Tu demandes à ton ami pourquoi il va au marchè, il dit:
a) pour acheter une maison.
b) pour acheter des légumes.
c) pour acheter un medicament.
4. Ton ami t'invite à une fête, tu acceptes l'invitation, tu dis:
a) Quelle heure est-il?
b) Avec plaisir.
c) l'addition, s.v.p.
5. Ton ami te demande ce qu' on fait à la fête, tu dis:
a) On va au marché.
b) On va manger des gâteaux.
c) On va au zoo.
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Où peut on entendre ces phrases:
1- Je voudrais du coca et du thé, s.v.p.
……………………………………………………………………..
2- Je voudrais réserver une chambre.
……………………………………………………………………..
3- J'ai mal à la tête.
……………………………………………………………………..
4- Deux kilos d'oranges, s.v.p.
……………………………………………………………………..
5- Desolé, je n'ai pas ce médicament.
……………………………………………………………………..

Qui peut faire ce travail?
1- Expliquer les leçons.
……………………………………………………………………..
2- Vendre les vêtements.
……………………………………………………………………..
3- Aider les touristes.
……………………………………………………………………..
4- Servir les clients.
……………………………………………………………………..

5- Vendre les billets.
……………………………………………………………………..
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Mets les verbes au présent:
1- Tu (se promener) …………………..… au jardin.
2- Ali (se trouver) …………………..… à la maison.
3- Nous (se balader) …………………..… au jardin.
4- Je (se lever) …………………..… tôt.
5- Nous (se promener) …………………..… au bord du Nil.
6- Vous (se tromper) …………………..… de numéro.
7- Mon frère (se coucher) …………………..… à 9h. du soir.
8- Je (s'habiller) …………………..… mes vêtements.
9- AIi (se presenter) …………………..… au directeur de l'école.
10- Tu (se brosser) …………………..… les dents chaque matin.
11- Nous (se reposer) …………………..… à la maison.
12- Je (se présenter) ……………..… à mes nouveaux camarades.
13- Je (se rappeler) …………………..… ce châteaur.

Mest les verbes à l'impératif:
1- (Prendre) …………………..… vos médicaments à l'heure.
2- (Faire) …………………..… tes devoir.
3- (Aider) …………………..… moi, s'il vous plaȋt.
4- S'il te plaȋt, (fermer) …………………..… la fénêtre.
5- (Venir) …………………..… visiter ma maison.
6- (Aller) …………………..… à ta chambre.
7- (Ecouter) …………………..… ta leçon.
8- (fermer) …………………..… la porte.
9- (Finir) …………………..… vos devoirs.
10- (manger) …………………..… tes sandwichs.
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Situations
Choisis le bon groupe:
1- Tu veux manger, tu dis:
a) je vais au club
b) mon frère préfere le poisson
c) J'ai faim
2- Avant de prendre un repas, le garçon te dit:
a) Qu'est-ce que vous voulez comme dessert?
b) Je prends de la glace.
c) Bon appétit !
3- Tu demandes au garçon l'addition, tu dis:
a) l'addition, S.V.P !
b) Que voulez-vous?
c) Vous voulez autre chose?
4- Tu demandes à ton ami le nombre des repas qu'il prend, il te dit:
a) Tu prends trois repas?
b) Combien de repas prends-tu?
c) Je prends trois repas par jour.
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(1) Lis ce document puis réponds aux questions:
a) Mets vrai () ou (×):
1- Rana a dix ans.

(×)

2- Rana n'a pas de frère.

(×)

3- La mère de Rana achéte un gâteau.

(×)

4- Rana invite ses amies.

(√)

5- L'anniversaire de Rana est le 5 janvier.

(√)

b) Complète avec des mots pris du document:
1. Rana est très contente.
2. Son frère lui apporte une montre.
3. Ses amies lui offrent de beaux cadeaux.
c) Completé ce texte avec les mots suivants:
1- C'est l'anniversaire de Rana.
2- Elle a douze ans.
3- Elles soufflent les bougies.
4- Elles offrent les cadeaux.
d) Reponds avec des mots pris du texte:
1- Quel âge a Rana?
Rana a 13 ans.
2- Qu'est ce que le père apporte?
Le père apporte un gros gâteau au chocolat.
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3- Qu' achète – t- elle la mère pour Rana?
La mére achète pour Rana une belle robe.
4- Est ce que Rana a un frère?
Oui, Rana a un frère s'appelle Rami.
5- Est ce que Rana invite ses amies?
Oui, Rana invite ses amies.
6- Qu'est ce que les amies offrent?
Les amies offrent de beaux cadeaux.

(2) Lis ce document puis réponds aux questions:
A) Choisis le bon groupe:
1- Ce document est ……………..
a) un menu

b) une lettre

c) un dialogue

2- Lara et Claude sont ……………..
a) à la maison

b) au restaurant

c) à l'école

3- Lara prend des concombres comme ………………
a) entrée

b) plat principal

c) dessert

4- Claude demande ……………. .
a) des frites

b) du veau

c) de l'agneau

B) Mets (Vrai) ou (Faux) selon le document:
1- Claude n'aime pas le riz.

(×)

2- Claude et Lara mangent des frites.

(×)

3- Le garçon parle à Lara seulement.

(×)

C) Qui parle d'après le document?
1. Lara

2. Claude
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3. Le garçon
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(3) Lis ce document puis réponds aux questions:
A)

1→b

B)

1- (√)

2→c
2- (√)

3→a
3- (×)

4- (×)

Conjugue les verbes entre parenthèse:
1- La fête commence à 8 heures.
2- J' invite mes amis à la fête.
3- Nous mangeons des fruits.
4- On veut un jus d'orange.
5- Ali a conge.
6- Ali finit les devoirs.
7- Mona apporte les livres.
8. Les enfants réussissent à l' examen.
9. Vous êtes contents.

Mets les verbes au futur proche:
1- Tu vas voyager à Paris?
2- Nous allons prendre congé.
3- les enfants vont écouter de la musique.
4. Karim va lire la leçon.
5- Je vais partir à Alex.
Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel:
1- La mère les achète.
2- On va le promener.
3- Il l'a écrit.
4- Je leur parle.
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5- L'enfant lui à donné un cadeau.
6- Nous sommes Egyptiens.
7- Vous faites du sport.
8- Tu les aimes.
9. Je la mange.
10. Ali lui téléphone.
11. Les élèves l'écoutent .
12. Nous la lisons.
13. Karim le prend.
14. Elle leur parle.
15. Ils les font.
16. Je lui donne les fleurs.
17. Nous les écrivons.
18. Karim les aime.
19. Ali leur parle.

Choisis (on - nous)
1- nous

2- on

3- on

5- nous

6- on

7- on

4- on

Compléte par un article partitif:
1- du

2- de la

3- des

4- du formage , des oeufs.

5- du

6- de l'

7- du riz et des poissons.

8- du sel et du poivre.

9- du

10- du
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Compléte avec un article contracté:
1- Je vais au club, au cinéma ou au théâtre .
2- Karim va au Fayoum ou à Tanta.
3- Les enfants sont au restaurant.
4- Ali va à la citadelle et au musée.
5- Mona va à l'école chaque matin.

Compléte avec un adjectif possessif:
1- Nous écoutons nos leçons dans notre classe.
2- Les enfants jouent dans leur maison.
3- j'aime ma mère , mon père et mes frères.
4- Tu vas avec tes amis?
5- Vous allez avec votre mère.
6- Mona fait ses devoirs.
7- J'ai mon livre, mon cahier et ma trousse dans mon cartable.

Mets à la forme négative:
1- Mona ne regarde pas de film.
2- Nous ne lisons pas le journal.
3- Les enfants n'écoutent pas de musique.
4- Je ne mange pas de pomme.
5- Ali et Karim ne vont pas au club.
6- La mère ne prépare pas le repas.
7- Je ne suis pas un élève.
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Remplace les points par (du – de la – de l' – des)
1. du - des - de la
2. de la - du - des
3. de l'eau - des
4. de la - du - des
5. du - du - du
Fais une phrase:
1- Je fais un gâteau.
2- Ali va au club.
3- Karim va mettre du poivre.
4- Je vais écrire une lettre.
5- Nous allons lire un livre.

Compléte par un mot interrogatif:
1. Comment.

2. Où

3. Est-ce que

4. Qu' est-ce que

5. Qui

6. Quand

7. Comment

8. Que

9. Pourquoi

10. Quand

11. Qui

12. Pouquoi

Situations
Choisis la bonne réponse:
1.

a) l'addition

2.

a) Apportez - moi le menu, s.v.p.

3.

b) pour acheter des légumes.
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4.

b) Avec plaisir.

5.

b) On va manger des gâteaux.

Où peut on entendre ces phrases:
1- au restaurant

2- A l'hôtel

3- A l'hôpital

4- au marché

5- à la pharmacie

Qui peut faire ce travail?
1- le professeur

2- le vendeur

3- le guide

4- le garçon

5- le guichetier
Mets les verbes au présent:
1- Tu te promenes au jardin.
2- Ali se trouve à la maison.
3- Nous nous baladons au jardin.
4- Je me lève tôt.
5- Nous nous promenons au bord du Nil.
6- Vous vous trompez de numéro.
7- Mon frère se couche à 9h. du soir.
8- Je m'habille mes vêtements.
9- AIi se présente au directeur de l'école.
10- Tu te brosses les dents chaque matin.
11- Nous nous reposons à la maison.
12- Je me présente à mes nouveaux camarades.
13- Je me rappelle ce château.
20

2ème Préparatoire  ــMi-anné Révision

Mest les verbes à l'impératif:
1- Prenez

2- fais

3- Aide

4- ferme

5- viens

6- va

7- Ecoute

8- ferme

9- finissez

10- mange

Situations
Choisis le bon groupe:
1- c

2- c

3- a
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4- c

