Prèp.

Questions
(1) Lis ce texte puis réponds aux questions:
Assouan est une ville égyptienne importante, située au sud d'
Egypte. Un peu loin, se trouve la Nubie, région touristique où il y a le
temple d'Abou Simpel et le tombeau d' AGHA KHAN.
À Assouan, il y a le Haut-Barrage et le lac Nasser, le plus grand lac
du monde. On remarque que le Nil est très large à Assouan et l'eau est
très claire.
Les Egyptiens et les touristes étrangers aiment visiter Assouan en hiver
parce qu'il y fait beau temps.
A) Mets " Vrai" ou " Faux" selon le texte:
1- La Nubie est dans le Sud.

(

)

2- Assouan est au nord de I ` Egypte.

(

)

3- L' eau du Nil à Assouan est très claire.

(

)

4- Il fait très chaud à Assouan en hiver.

(

)

5- Le temple d' Abou Simbel est prés d' Assouan.

(

)

B) Remplace les points par mots pris du texte:1- Les touristes étrangers aiment visiter …………..… en hiver.
2- Le temple d'Abou Simpel se trouve…………..….
3- Assouan est une région …………..…. très importante pour les
étrangers et les………….….
Associe:
(A)
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(B)

1. La Nubie est située ….

a- est très vaste.

2. Le Haut- Barrage est……….

b- son tombeau à Assouan.

3. Le Nil à Assouan …..

c- un grand projet égyptien .

4. AGHA KHAN a construit …..

d- dans le sud de l' Egypte.

Français

Grammaire
(1) Réponds négativement:
1- Est-ce que tu regardes parfois un film ?
Non , ……………………………………………………………
2- Est-ce que vous voyez quelqu'un ?
Non , …………………………………………………………….
3- Est-ce que tu vois quelque chose au club aujourd'hui ?
Non , ……………………………………………………………
4- Est-ce qu' il est malade ?
Non , …………………………………………………………….
5- Est-ce qu' elles font toujours les devoirs ?
Non , ……………………………………………………………
(2) Relie par un pronom relatif (qui - que - où):
1. Jaime mes sandwichs. mon père achète ces sandwiches.
………………………………………………………………………
2. Nous faisons ces devoirs. Les devoirs sont difficiles.
…………………….…………………………………………………
3. Les élèves écoutent la leçon. La leçon est facile.
……………….………………………………………………………
4. Ali habite à Rome. J'aime beaucoup habiter à Rome.
………………………………………………………………………
5. Mona lit le journal. Je travaille dans ce journal.
…………………...…………………………………………………
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(3) Ecris négativement:
1. Nous regardons parfois un film.
…………………...…………………………………………………
2. La maitresse explique cette leçon.
…………………...…………………………………………………
3. Le marchand vend quelque chose au marché.
…………………...…………………………………………………
4. J'ai un nouvel ami.
…………………...…………………………………………………
5. Nous voyons quelqu'un dans la classe.
…………………...…………………………………………………
6. Tu manges toujours des gâteaux.
…………………...…………………………………………………
7. Je sors toujours avec ma famille.
…………………...…………………………………………………
(4) Mets au présent:
1. Vous …………………………… au club.

(aller)

2. Ali ………………….… le football.

(aimer)

3. Nous …………….… notre école.

(choisir)

4. Ils …………………… le Français.

(étudier)

5. Les filles ……………….… polies.

(être)

6. J' ……………….…… une belle voiture.

(avoir)

7. Tu …………….… au stade pour regarder le match. (aller)
8. Elle ……………….… sa fille.
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(punir)
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(5) Mets au passé composé:
1- Il (manger) du gâteau.
Hier, …………………………………………………………………
2- Vous (voir) un beau film
Hier, …………………………………………………………………
3- Ils (réussir) à l'examen.
Hier, …………………………………………………………………
4- Tu (boire) du jus d'orange.
Hier , …………………………………………………………………
5- Je (aller) au Liban.
Hier , …………………………………………………………………
6- Elle (écrire) une lettre.
Hier , …………………………………………………………………
7- Elles (étudier) les leçons.
Hier , …………………………………………………………………
8- Nous (tomber) par terre.
Hier , …………………………………………………………………
9- Elles (venir) de leur maison.
Hier , …………………………………………………………………
(6) Complète par un mot d'interrogatif:
( Que –Quand – Comment - Est ce que – Qui – Pourquoi - Combien )
1. ……………est absent?

- Ali est absent.

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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5. ……………est - ce?

- c'est mon oncle.

6. ……………fais-tu le devoir ?

- Je fais le devoir le soir.

7. ……………est – elle absente ?

- parce qu'elle est malade.

8. ……………tu fais le devoir?

- non, je ne fais pas le devoir.

9. ……………vas – tu à l'école?

- je vais à l'école en voiture.

(7) Fais une phrase:
1- Ecouter - La leçon

………………………………………………

2- Lire - le journal

………………………………………………

3- finir - le devoir

………………………………………………

4- prendre - congé

………………………………………………

5- choisir - le livre

………………………………………………

(8) Compléte avec un adjectif possessif:
1. Je veux ………………….. livre et ………………….. trousse
2. Ali fait ………………….. devoir.
3. Nous lisons ………………….. leçons.
4. Les enfants jouent avec ………………….. amis.
5. Vous écoutez ………………….. professeurs.
(9) Compléte par ( ce - cet - cette - ces ):
1. …………… gomme est blanche.
2. …………… garçon est brave.
3. …………… homme est gentil.
4. Combien coûte …………… chaussures.
5. …………… arbre est joli.
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(10) Compléte par un adj. demonstratif :
1. …………… livre et …………… cahier sont dans le cartable.
2. …………… filles sont grosses.
3- ……………école est grande.
4- …………… cahiers sont propres.
5- ……………oiseau est formidable.
6- ……………femme est belle.
7- ……………pantalons sont noirs.
(11) Mets á la forme négative:
1. Je joue toujours au football au club.
………………………………………………………………………………
2. Elle achète quelque chose au marché.
………………………………………………………………………………
3. Nous avons a organisé une fête d'anniversaire.
………………………………………………………………………………
4. Ils boivent souvent du lait au petit déjeuner.
………………………………………………………………………………
5. Fadi participe toujours aux activités.
………………………………………………………………………………
(12) Relie par un pronom relatif (qui – que – Qú) :
1. Mona a reçu la lettre. Marie a envoyé cette lettre.
………………………………………………………………………………
2. Le pantalon est long. Mon frère porte ce pantalon.
………………………………………………………………………………
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3. J'ai répondu à l'examen. L'examen est difficile.
………………………………………………………………………………
4. Le Caire est une belle ville J'habite au Caire.
………………………………………………………………………………
(13) Oú vas-tu pour ?
( á l'hôpital , á l'école , au stade , au club , au restaurant , au
cinéma , au marché , au garage , magasin de vêtement).
1- Apprendre les leçon.
2- Faire du sport.
3- Voir un film.
4- Acheter des fruits et des légumes.
5- Réparer la voiture.
6- Consulter le médecin.
7- Acheter un t–shirt.
8- Voir un match.
9- Prendre un sandwich.
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Situations
1- Le garçon apporte le déjeuner au client, le garçon dit:
a- Bon appétit.
b- Bonne fête.
c- Bonjour.
2- Dans un café, tu demandes ta boisson préférée, tu dis:
a- Un Jus d'orange, s'il vous plait !
b- Que voulez vous?
3- Chez le marchand: tu lui dis:
a- je voudrais 5 œufs et une plaquette de beurre.
b- Nous voudrions cinq repas.
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Réponses
(1) A) Mets " Vrai" ou " Faux" selon le texte:
1- La Nubie est dans le Sud.

(vrai)

2- Assouan est au nord de l' Egypte.

(faux)

3- L' eau du Nil à Assouan est très claire.

(vrai)

4- Il fait très chaud à Assouan en hiver.

(faux)

5- Le temple d' Abou Simbel est prés d' Assouan.

(faux)

B) Remplace les points par mots pris du texte:1- Les touristes étrangers aiment visiter Assouan en hiver.
2- Le temple d'Abou Simpel se trouve à Assouan
3- Assouan est une région touristique très importante pour les
étrangers et les égyptiens
Associe:
(A)
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(B)

5. La Nubie est située ( h )

e- est très vaste.

6. Le Haut- Barrage est ( g )

f- son tombeau à Assouan.

7. Le Nil à Assouan ( e )

g- un grand projet égyptien .

8. AGHA KHAN a construit (f )

h- dans le sud de l' Egypte.

Français

Grammaire
(1) Réponds négativement:
1- Est-ce que tu regardes parfois un film ?
Non , je ne regarde jamais de film.
2- Est-ce que vous voyez quelqu'un ?
Non , nous ne voyons personne .
3- Est-ce que tu vois quelque chose au club aujourd'hui ?
Non , je ne vois rien.
4- Est-ce qu' il est malade ?
Non , il n'est pas malade .
5- Est-ce qu' elles font toujours les devoirs ?
Non , elles ne font jamais les devoirs.
(2) Relie par un pronom relatif (qui - que - où):
1. Jaime mes sandwiches que mon père achète.
2. Nous faisons ces devoirs qui sont difficiles.
3. Les élèves écoutent la leçon qui est facile.
4. Ali habite à Rome où J'aime beaucoup habiter.
5. Mona lit le journal où je travaille.
(3) Ecris négativement:
1. Nous ne regardons jamais de film.
2. La maitresse n'explique pas cette leçon.
3. Le marchand ne vend rien au marché.
4. Je n'ai pas de nouvel ami.
5. Nous ne voyons personne dans la classe.
6. Tu ne manges jamais de gâteaux.
7. Je ne sors jamais avec ma famille.
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(4) Mets au présent:
a) Vous allez au club.

(aller)

b) Ali aime le football.

(aimer)

c) Nous choisissons notre école.

(choisir)

d) Ils etudient le Français.

(étudier)

e) Les filles sont polies.

(être)

f) J' ai une belle voiture.

(avoir)

g) Tu vas au stade pour regarder le match.

(aller)

h) Elle punit sa fille.

(punir)

(5) Mets au passé composé:
1- Il (manger) du gâteau.
Hier, il a mangé du gateau .
2- Vous (voir) un beau film
Hier, vous avez vu un beau film .
3- Ils (réussir) à l'examen.
Hier, ils ont reussi a l'examen .
4- Tu (boire) du jus d'orange.
Hier , tu as bu du jus
5- Je (aller) au Liban.
Hier , je suis allé au liban .
6- Elle (écrire) une lettre.
Hier , elle a écrit une lettre.
7- Elles (étudier) les leçons.
Hier , elles ont etudié les lecons
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8- Nous (tomber) par terre.
Hier , nous sommes tombés par terre.
9- Elles (venir) de leur maison.
Hier , elles sont venues de leur maison.
(6) Complète par un mot d'interrogatif:
( Que –Quand – Comment - Est ce que – Qui – Pourquoi - Combien )
1. Qui est absent?

- Ali est absent.

2. Que fait-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.

5. Qui est - ce?

- c'est mon oncle.

6. Quand fais-tu le devoir ?

- Je fais le devoir le soir.

7. Pourquoi est – elle absente ?

- parce qu'elle est malade.

8. Est ce que tu fais le devoir?

- non, je ne fais pas le devoir.

9. Comment vas – tu à l'école?

- je vais à l'école en voiture.

(7) Fais une phrase:
1. J'écoute la leçon.
2. Nous allons lire le journal.
3. Tu finis le devoir.
4. Le vendredi, je vais prendre un congé.
5. Mona choisis le livre.
(8) Compléte avec un adjective possessif:
1. mon , ma

2. son

4. leurs

5. vos

3. nos
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(9) Compéte par (ce - cet - cette - ces )
1. cette

2. ce

4. ces

5. cet

3. cet

(10) Compléte par un adj. demonstratif :
1. Ce livre et Ce cahier sont dans le cartable.
2. Ces filles sont grosses.
3- Cette école est grande.
4- Ces cahiers sont propres.
5- Cet oiseau est formidable.
6- Cette femme est belle.
7- Ces pantalons sont noirs.
(11) Mets á la forme négative:
1. Je joue toujours au football au club.
Je ne houe jamais au football au club.
2. Elle achète quelque chose au marche.
Elle n achète rien au marché.
3. Nous avons a organise une fête d'anniversaire.
Nous n'avons pas organisé de fête d'anniversaire.
4. Ils boivent souvent du lait au petit déjeuner.
Ils ne boivent jamais de lait au petit déjeuner.
5. Fadi participe toujours aux activités.
Fadi ne participe Jamais aux activités.
(12) Relie par un pronom relatif (qui – que – Qú) :
1. Mona a reçu la lettre. Marie a envoyé cette lettre.
Mona a reçu la lettre que Marie a envoyé.
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2. Le pantalon est long. Mon frère porte ce pantalon.
Le pantalon que Mon frère porte est long.

3. J'ai répondu à l'examen. L'examen est difficile.
J'ai répondu á l'examen qui est difficile.
4. Le Caire est une belle ville J'habite au Caire.
Le Caire est une belle ville oú J'habite.
(13) Oú vas-tu pour ?
( á l'hôpital , á l'école , au stade , au club , au restaurant , au
cinéma , au marché , au garage , magasin de vêtement).
1- Apprendre les leçon.

á l'école

2- Faire du sport.

au club

3- Voir un film.

au cinéma

4- Acheter des fruits et des légumes.

au marché

5- Réparer la voiture.

au garage

6- Consulter le médecin.

á l'hôpital

7- Acheter un t–shirt.

magasin de vêtement

8- Voir un match.

au stade

9- Prendre un sandwich.

au restaurant

Situations
1- a.
2- a
3- a

14

