3éme Preparatoire

Questions
1- Lis ce document puis réponds aux questions:
Le Caire, le 20 décembre 2014
Cher Martin,
Salut ! Je t'invite à venir visiter l'Égypte le mois prochain où il y
a le beau temps et le soleil. Tu pourras visiter les Pyramides, la tour
du Caire, la Citadelle de Salah El-Din, les musées surtout le Musée
égyptien qui renferme un grand nombre de statues et de sculptures.
Tu verras aussi les monuments de Louxor et Assouan. Tu trouveras
les plus beaux souvenirs aux bazars de Khan El-Khalili. J'attends ta
réponse.
À bientôt
Youssef
A) Mets (vrai) ou (faux) d'après le document:1. Ce document est une lettre d'invitation.

(

)

2. C'est Martin qui a écrit cette lettre.

(

)

3. Martin verra beaucoup de monuments en Égypte. (

)

4. Youssef demande à Martin de répondre à sa lettre. (

)

B) Complète avec des mots pris du document:
Youssef invite son ami …………………… à …………………… en
Égypte et voir les …………………… . Il Trouve de beaux
…………………… aux …………………… de …………………… .
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C) Réponds aux questions:1. Où habite Youssef?
………………………………………………………………………

2. Qu'est-ce qu'on trouve au Musée égyptien?
………………………………………………………………………

3. Quels sont les monuments qu' on peut visiter ?
………………………………………………………………………

2- Lis ce document puis réponds aux questions:
Taboulé libanais
Ingrédients:
- 300 g de couscous

- 2 gros oignons

- 1 bouquet de menthe fraîche

- 4 grosses tomates

- 2 citrons
- 3 cuillerés à soupe d'huile d'olive

- 1 concombre

- 1 bouquet de persil frais

- Sel et poivre

Démarches:
Lavez les tomates. Épluchez le concombre et les oignons. Coupez-les
en gros morceaux. Mettez-les dans un saladier. Ajoutez le jus de
citron, le persil et la menthe coupés. Ajoutez l'huile, le sel et le poivre.
Mélangez tout puis mettez le couscous dans le saladier. Mélangez-les
bien. Couvrez et laissez reposer 3 heures.
- Èpluchez قشر

- Mélangez اخلط

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

b) une recette

c) une lettre

2. Ce document parle d'un repas …………………….
a) égyptien

b) tunisien

c) libanais

3. Ce repas comprend …………………….
a) de la menthe

b) de la viande

c) du poisson

B) Mets (vrai) ou (faux):
1. Il faut éplucher le concombre et les oignons.

(

)

2. Il faut 2 cuillerès à soupe d'huile d'olive pour préparer ce plat.
(

)

3. On met du concombre.

(

)

4. Il faut laisser reposer ce plat 3 heures.

(

)

C) Complète ce texte d'après le document:
Au Liban, on mange du ……………………. libanais pour faire ce
plat, on lave les ……………… et on épluche le …………… et les
oignons, puis on ajoute le ………………… et le persil et la menthe
coupés.
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Grammaire
(3) Mets au présent:
1- Tu ………… malade.

(être)

2- Vous ………… au club chaque jour.

(aller)

3- Ali ………… le football.

(aimer)

4- Nous ………… notre école.

(choisir)

5- Ils ………… le Français.

(étudier)

6- Les filles ………… polies.

(être)

7- J' ………… une belle voiture.

(avoir)

8- Tu ………… au stade pour regarder le match.

(aller)

9- Elle ………… sa fille.

(punir)

10- Je ………… mon devoir.

(faire)

11- Vous ………… votre travail.

(faire)

(4) Choisis:
1- Vous …………. La télé.

(regarde – regardez – regardons)

2- Tu …………. quel âge?

(ai – as – a )

3- Nous …………. à l' examen.
(réussissons – réussissez – réussissent)
4- Je …………. fatigué.

(est – es – suis )

5- Elles …………. du fromage. (mange – mangent – mangeons)
6- Tu …………. ton devoir?

(fais – fait – faites)

7- Elle …………. egyptienne.

(est – es – êtes)

8- Nous …………. au cinéma pour voir un film.
(allez – allons – vais)
9- Rami et Ali …………. une belle voiture. (a – ont – as )
10- Le singe …………. bien dans la forêt. (saute – sautes – sautez)
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(5) Utilisez les adjectifs possessifs:
1. Elle finit ………… examens.
2. Vous aimez ………… professeur.
3. Il prend ………… cartable.
4. Elles font ………… devoirs.
5. J'aime ………… école.
6. Tu fais ………… devoir.
7. Elle va à l' école avec ………… amie.
8. Ma mère aime beaucoup ………… enfants.
9. Tu portes ………… chemise et ………… pantalon.
(6) Choisis:
1. Hier, les amis …………. un bon cadeau.
( a apporté – ont apporté – ai apporté)
2. Avant hier, j' …………. mon travail.
( ai fait – ont fait – a fait )
3. L' année passée, je …………. à Paris.
( suis allé – es allé – est allée )
4. Hier, Ali …………. en ascenceur.
( suis monté – es monté – est monté )
(7) Complète par un mot interrogatif:
( Que – Qui – Est ce que – Combien )
1. ………………… est absent?

- Ali

2. ………………… fais-tu?

- Je fais le devoir.

3. ………………… coûte ce livre?

- Ce livre coûte 50 L.E.

4. ………………… tu vas à l'école?

- Oui, je vais à l' école.
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Conjugue les verbes au passé composé:
1. Le mois passé, ma soeur (aller) à l'aéroport.
2. Hier, les élèves (finir) les devoirs.
3. Avant-hier, nous (choisir) une belle voiture.
4. La semaine dernière, tu (partir) à Alex.
5. Il y a un mois, vous (prendre) congé.
6. Hier, nous (rester) à la maison.
7. La semaine dernière, Ali (parler) avec son ami.
8. Hier, elles (manger) au restaurant.
9. le mois passé, nous (acheter) un journal.
10. Avant-hier, elle (dessiner) une maison.
11. Il y a un mois, vous (voir) un film.
12. L'année passée, je (jouer) au football.
13. Avant-hier, elle (faire) le devoir.
14. La semaine passée, nous (écrire) les devoirs.
15. Il y a un mois, vous (envoyer) une lettre.
16. Avant-hier, nous (retourner) tard.
17. Je (rester) à la maison hier.
18. La semaine dernière, elles (venir) d'Alex.
19. Avant-hier, vous (boire) un jus au restaurant.
20. Le mois dernier, ils (apporter) un cadeau à leur mère.

Remplace les mots soulignes par un pronom personnel:
1. Je mange cette pomme.
2. Ali téléphone à son père.
3. Les élèves écoutent la leçon.
4. Nous lisons notre leçon.
5. Karim prend son livre.
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6. Elle parle aux amis.
7. Ils font à la maison.
8. Je donne les fleurs à mon ami.
9. Nous écrivons nos devoirs.
10. Karim va au club.
11. Ali parle à ses amis.
12. Mona fait le devoir.
13. Nous voulons ce livre.
14. Elle offre un cadeau à Ali.
15. Le professeur prête le livre à ses élèves.
16. Nous sommes allés au cinèma.
17. La mère a preparé un gâteau à ses enfants.
18. Je fais mon devoir.
19. Ali écrit cette lettre.
20. Vous parlez à votre ami.
21. Ils écoutent leurs leçons.
22. Mona va regarder le film.
23. Ali téléphone à son frère.
24. Les enfants vont partir à Paris.
25. Karim prête son livre à son ami.
26. Je suis en classe.
27. Mona va voyager à Alexandrie.

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.
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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.
Fais des phrases:
1- Faire – un gâteau.
……………...……………...……………...……………...
2- pouvoir – aller – au club.
……………...……………...……………...……………...
3- mettre – du poivre
……………...……………...……………...……………...
4- écrire – une lettre
……………...……………...……………...……………...
5- lire – un livre
……………...……………...……………...……………...
Trouve la question :
1- Je vais au club.
2- Ali est absent.
3- Ce livre coûte 35 L.E.
4- Oui, j'ai un examen.
5- ça va bien , merci.
6- Nous faisons les devoirs.
7- Il est trois heures.
8- Ali est absent parce qu' il est Malade.
9- Le matin, nous allons a'l'école.
Mi - année Révision

8

3éme Preparatoire

Mets les verbes à l'impèratif:
1- ( Ecouter) ta leçon.
2- (Choisir) vos livres.
3- (faire) nos devoirs.
4- (parter) à haute voix.
5- (finir) tes affairés.
6- (faire) votre devoir.
7- (jouer) avec nos amis.
8- (obéir) à tes parents.
9- (Faire) ton devoir.
10- (fermer) vos cahiers.
11- (Apporter) ton cartable.

Utilise " C'est ….. qui " :
1- Il joue au ballon.
2- Nous allons au club.
3- Ils font du sport.
4- Je mange au restaurant.
5- Tu regardes un film romantique.
6- Vous jouez au tennis.
7- Elle écoute de la musique.
8- Mona écrit les devoirs.
9- Ali envoie une lettre.
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Conjuguez les veebes au temps convenable:
1- Hier, nous (jouer) au ballon.
2- (Manger) tes sandwichs.
3- Les enfants (obéir) à leurs parents.
4- Avant-hier, je (aller) au club.
5- (Faire) vos devoirs.
6- Le mois passé, elle (réussir) à l'examen.
7- (Ecouter) votre leçon.
8- Karim (pouvoir) aller au club.
9- Avant-hier, ils (acheter) un cadeau.
10- (Choisir) ton stylo.
11- La semaine dernière, vous (sortir) à Alex.
12- Nous (réussir) à l'examen.
13- Vous (regarder) ce film.
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Situations
Choisis la bonne réponse:
1) Dans un café, tu demandes ta boisson préférée, tu dis :
a) Un jus d'oranges, s'il vous plait.
b) Je voudrais du riz.
c) Qu' est ce que vous voulez boire?
2. Tu es chez le fruitier , tu dis :
a) Je voudrais de la salade verte.
b) Donnez moi un kilo de bananes !
c) Combien coûte cette robe?
3. Ton frère veut savoir la recette de la salade, il te dit :
a) Qui aime la salade ?
b) Comment faire la salade ?
c) Qui fait la salade?
4. Tu demandes à un passant, le lieu de la gare, tu dis:
a) La gare est grande.
b) Oú est la gare ?
c) La gare est prés du museé.
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Réponses
1- Lis ce document puis réponds aux questions:
A) Mets (vrai) ou (faux) d'après le document:1. Ce document est une lettre d'invitation.

(√)

2. C'est Martin qui a écrit cette lettre.

(×)

3. Martin verra beaucoup de monuments en Égypte. (√)
4. Youssef demande à Martin de répondre à sa lettre. (√)
B) Complète avec des mots pris du document:
Youssef invite son ami Martin à venir en Égypte et voir les
monuments . Il Trouve de beaux souvenirs aux bazars de Khan
El-Khalili .
C) Réponds aux questions:1. Au Caire.
2. un grand nombre de statues et de sculptures.
3. On peut visiter les pyramides, la Tour du Caire la
citadelle de salah El Din.

2- Lis ce document puis réponds aux questions:
A) Choisis le bon groupe:
1. b) une recette
2. c) libanais
3. a) de la menthe
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B) Mets (vrai) ou (faux):
1. Il faut éplucher le concombre et les oignons.

(√)

2. Il faut 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive pour préparer ce plat.
(×)
3. On met du concombre dans ce plat.

(√)

4. Il faut laisser reposer ce plat 3 heures.

(√)

C) Complète ce texte d'après le document:
Au Liban, on mange du Taboulé libanais Pour faire ce plat, on lave
les tomates et on épluche le concombre et les oignons, puis on
ajoute le jus de citron et le persil et la menthe coupés.

Grammaire
(3) Mets au présent:
1- Tu es malade.

(être)

2- Vous allez au club par jour.

(aller)

3- Ali aime le football.

(aimer)

4- Nous choisissons notre école.

(choisir)

5- Ils étudient le Français.

(étudier)

6- Les filles sont polies.

(être)

7- J' ai une belle voiture.

(avoir)

8- Tu vas au stade pour regarder le match.

(aller)

9- Elle punit sa fille.

(punir)

10- Je fais mon devoir.

(faire)

11- Vous faites votre travail.

(faire)
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(4) Choisis:
1- Vous …………. la télé.
(regarde – regardez – regardons)
2- Tu …………. quel âge?
(ai – as – a )
3- Nous …………. à l' examen.
(réussissons – réussissez – réussissent)
4- Je …………. fatigué.
(est – es – suis )
5- Elles …………. du fromage.
(mange – mangent – mangeons)
6- Tu …………. ton devoir?
(fais – fait – faites)
7- Elle …………. egyptienne.
(est – es – êtes)
8- Nous …………. au cinéma pour voir un film.
(allez – allons – vais)
9- Rami et Ali …………. une belle voiture.
(a – ont – as )
10- Le singe …………. bien dans la forêt.
(saute – sautes – sautez )
(5) Utilisez les adjectifs possessifs:
1. Elle finit ses examens.
2. Vous aimez votre professeur.
3. Il prend son cartable.
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4. Elles font leurs devoirs.
5. J'aime mon école.
6. Tu fais ton devoir.
7. Elle va à l' école avec son amie.
8. Ma mère aime beaucoup ses enfants.
9. Tu portes ta chemise et ton pantalon.
(6) Choisis:
1. Hier, les amis …………. un bon cadeau.
( a apporté – ont apporté – ai apporté)
2. Avant hier, j' …………. mon travail.
( ai fait – ont fait – a fait )
3. L' année passée, je …………. à Paris.
( suis allé – es allé – est allée )
4. Hier, Ali …………. en ascenceur.
( suis monté – es monté – est monté )
(7) Complète par un mot d'interrogatif:
( Que – Qui – Est ce que – Combien )
1. Qui est absent?

- Ali

2. Que fais-tu?

- Je fais le devoir.

3. Combien coûte ce livre?

- Ce livre coûte 50 L.E.

4. Est ce que tu vas à l'école?

- Oui, je vais à l' école.
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Conjugue les verbes au passé compose:
1. est allée

2. ont fini

3. avons choisi

4. es parti

5. avez pris

6. sommes restés

7. a parlé

8. ont mangé

9. avons acheté

10. a dessiné

11. avez vu

12. j'ai joué

13. a fait

14. avons écrit

15. avez envoyé

16. sommes retournés

17. suis resté

18. sont venues

19. avez bu

20. ont apporté

Remplace les mots soulignes par un pronom personnel:
1. Je la mange.

2. Ali lui téléphone.

3. Les élèves l'écoutent

4. Nous la lisons

5. Karim le prend

6. Elles leur parle

7. Ils y font leurs devoirs.

8. Je lui donne les fleurs

9. Nous les écrivons

10. Karim y va

11. Ali leur parle

12. Mona le fait

13. Nous le voulons

14. Elle lui offre un cadeau

15. Le professeur leur prête le livre
16. Nous y sommes allés
17. La mère leur a préparé un gâteau
18. Je le fais
19. Ali l' écrit
20. Vous lui parlez
21. Ils les écoutent
22. Mona va le regarder
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23. Ali lui telephone.
24. Les enfants vont y partir.
25. Karim lui prête son livre
26. J' y suis
27. Mona va y voyager.

Remplace les points par (du – de la – de l' – des)
1. Comme entrée, on peut prendre du concombre, des tomates, et
de la salade.
2. On peut manger de la salade verte, du poulet, des frites.
3. On peut prendre de l' eau minérale ou des boissons chaudes.
4. Comme dessert, il y a de la glace, du riz au lait et des fruits.
5. Je mange du yaourt, du pain et du fromage au petit déjeuner.
Fais des phrases:
1- Faire – un gâteau.
Je fais un gâteau.
2- pouvoir – aller – au club.
Elle peut aller au club.
3- mettre – du poivre
Je vais mettre du poivre.
4- écrire – une lettre
Nous allons écrire une lettre.
5- lire – un livre
Tu vas lire un livre.
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Trouve la question :
1- Oú vas – tu?
2- Qui est absent ?
3- Combien coûte ce livre?
4- Est- ce que tu as un examen?
5- Comment ça va?
6- Que faites – vous ?
7- Quelle heure est – il ?
8- Pourquoi Ali est absent?
9- Quand allez – vous á lécole ?

Mets les verbes à l'impèratif:
1- ecoute

2- choisissez

3- faisons

4- parle, parlons, parlez

5- finis

6- faites

7- jouons

8- obeis

9- fais

10- fermez

11- apporte

Utilise " C'est ….. qui " :
1- C'est lui qui joue au ballon.
2- C'est nous qui allons au club.
3- C'est eux qui font du sport.
4- C'est moi qui mange au restaurant.
5- C'est toi qui regardes un film romantique.
6- C'est vous qui jouez au tennis.
7- C'est elle qui écoute de la musique.
8- C'est Mona qui écrit les devoirs.
9- C'est Ali qui envoie une lettre.
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Conjuguez les veebes au temps convenable:
1- avons joué

2- mange

3- obéissent

4- suis allé

5- faites

6- a réussi

7- ecoutez

8- peut

9- ont acheté

10- choisis

11- êtes sortis

12- réussissons

13- regardez

Situations
1- A
2- B
3- B
4- B
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