Questions
(1) Lis ce document puis réponds aux questions:
Le Roi des fruits
vous présente
- Fruits frais de toutes les saisons: oranges, pommes, mangues,
bananes, mandarines, pastèques, fraises …. etc.
- Les vendeurs sont gentils et à votre service.
- Les prix ne sont pas chers.
- Ouvert tous les jours de 8h. à 20 h.
la grande ouverture est vendredi, le 17 mars.
24, rue El Nahas, Heliopolis.
Tèl.: 0129908847
A) Mets vrai ou faux:
1. Le Roi des fruits est le nom d'un café.

(

)

2. Les fruits ne sont pas frais.

(

)

3. On peut acheter par téléphone.

(

)

4. On trouve des bonbons.

(

)

B) Choisis le bon groupe selon le document:
1. ce document est ……………..
a) une lettre

b) une annonce c) un dialogue

2. Ce magasin ouvre à …………….. heures.
a) vingt
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b) huit

c) dix
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3. La …………….. ouverture est le vendredi.
a) petite

b) grande

c) gentille

4. Les fruits sont frais toutes ……………..
a) les jours

b) les mois

c) les saisons

5. Les vendeurs sont ……………..
a) gentils

b) braves

c) chers

Réponds aux questions:
1. A quelle heure ouvre - le magasin?
........................................................................................
2. Où se trouve le magasin?
........................................................................................
3. comment les vendeurs sont-ils?
........................................................................................
4. Qu' est ce que le magasin offre?
........................................................................................
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(2) Lis ce document puis réponds aux questions:

Au marché
Le vendredi matin à 9 heures, Madame Férial va avec sa
fille Basma au marché de la ville pour acheter des fruits et des
légumes. Elles prennent le bus. Au marché, il y a des vendeurs et
des acheteurs.
Madame Férial achète 2 kilos de tomates, 3 kilos de
concombres et des carottes. Elle achète aussi des oranges et des
bananes. Basma aime les bananes.
Elles boivent du jus dans un café. Elles prennent un taxi et
elles rentrent à la maison à midi.
A) Choisis le bon groupe:
1. Pour acheter des fruits, Basma va ……………..
a) à la maison

b) au restaurant

c) au marché

2. La mère achète …………….. kilos de tomates.
a) deux

b) neuf

c) trois

3. La mère et sa fille vont au marché …………….. .
a) en taxi

b) en bus

c) à pied

B) Mets (vrai) ou (faux) devant chaque phrase:
1. Dans le café, Basma et sa mère boivent du jus.

(

)

2. Elles rentrent à la maison à 9 heures.

(

)

3. Au marché, il y a des vendeurs.

(

)
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C) Complète avec les mots suivants: (fruits - marché - midi - bus)
Pour aller au …………….., madame Férial prend le ……………...
Elle achète des …………….. et des légumes. À …………….., elle
rentre à la maison.
D) Réponds aux questions:
1. Pourquoi madame Férial et sa fille vont au marché de la ville?
........................................................................................
2. Qu'est ce qu' il y a au marché?
........................................................................................
3. Qui aime les bananes?
........................................................................................
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(3) Lis ce document, puis réponds aux questions:
M. Nabil

: Bonjour, je voudrais un billet pour Louxor.

Le guichetier

: Aller simple?

M. Nabil

: Non, aller-retour.

Le guichetier

: Première ou seconde classe?

M. Nabil

: Première classe.

Le guichetier

: Plein tarif ou demi-tarif?

M. Nabil

: Plein tarif . C'est combien?

Le guichetier

: Deux cents L.E.

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

b) une lettre

c) un texte

2- M. Nabil est …………………….
a) à la gare

b) à la maison

c) à l'école

3- Un billet pour Louxor coûte …………………….
a) 50 L.E.

b) 30 L.E

c) 200 L.E

4- M. Nabil réserve un billet ……………………. classe.
a) troisième

b) seconde

c) première

5- M.Nabil va voyager à …………………….
a) Assouan

b) Louxor

c) Tanta

B) Met (vrai) ou (faux):
1- M. Nabil est à la gare de Louxor.

(

)

2- M. Nabil voudrait un billet aller-retour.

(

)

3- M. Nabil achète trois billets.

(

)

4- Le guichetier pose à N. Nabil trois questions. (

)

5- M. Nabil veut un billet plein tarif.

)
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(4) Lis ce document, puis réponds aux questions:
Le vendredi à 10 heures, la famille de M. Ahmed va à la
gare routière pour prendre le bus, ils vont à la boutique "Chic"
pour acheter des vêtements, M. Ahmed a deux filles: Jana et
Lama, la mère achète une robe rose pour Jana et une jupe bleue
pour Lama. La famille va au marché, le père achète une pastèque
et des oranges. M. Ahmed prend un taxi pour rentrer à la maison.
A) Mets (vrai) ou (faux) d'apès le document:
1- M. Ahmed ne sort pas le vendredi.

(

)

2- La famille de M. Ahmed va à la boutique "Chic" en taxi. (

)

3- "Chic" est un magasin de vêtements.

(

)

4- M. Ahmed a des enfants.

(

)

5- La robe de Jana est rose.

(

)

B) Complète d'après le document:
- M. Ahmed et sa famille vont à la gare ………..……. pour prendre
……………., ils vont au magasin de ………….…., puis ils vont au
marché. le père achète des ……………. .
La famille prend un taxi pour arriver à ………………. .
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(1) Utilisez les adjectifs démonstratifs:
(Ce - Cet - Cette - Ces)
- ……………. voiture

- ……………. homme

- ……………. valises.

- ……………. jupe

- ……………. école

- ……………. gâteaux

- ……………. oiseau

- ……………. femme

(2) Utilisez les article contractés:
( à - au - à la - à l' - aux )
1- Je vais ……………. théatre pour voir une nouvelle pièce.
2- Ahmed et moi, nous allons ……………. pyramides.
3- Tu vas ……………. gare routière pour prendre le bus.
4- Ma mère fait la cuisine ……………. cuisine.
5- Mon père voyage ……………. Paris.
6- Elles vont ……………. aérport pour voyager.
7- Nous allons ……………. Fayoum pour nous promener.
8- Tu vas ……………. école.
9- J'habite ……………. Caire.
10- Elle va ……………. plage.

Finalé Net Révision

7

(3) fais comme indiqué entre parenthèse:
1- Hier, tu (voir) le match.

(passé composé)

........................................................................................
2- Le père (finir) son travail.

(présent )

........................................................................................
3- Elles prennent ……………. sac.

(adj. possessif)

4- Nous sommes des amis.

(négative)

........................................................................................
5- Vous avez des camarades.

(négative)

........................................................................................
6- Elle visite ………. tante et ………. oncle.
7- ………. jupe

………. chemisier

(adj. possessifs)
………. chemise
(article in définis)

8- Faire - des courses - marché.

(fais une phrase)

........................................................................................
9- L'année passé, nous (choisir) notre école.

(corrige le verbe)

........................................................................................
10- Chaque jour, elles (faire) leurs devoirs.

(conjuge le verbe)

........................................................................................
11- Maintenant, tu (vouloir) manger du formage. (présent)
........................................................................................
12- …………. explique la leçon? - Le professeur explique la leçon.
(mot interrogatif)
13- ……….…. est le marché?

Le marché est près de la gare.
(mot interrogatif)
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14- ………. vas-tu à l'école?

- Je vais à l'école en bus.
(mot interrogatif)

15- Ce soir, tu (jouer) au club.

(corrige le verbe)

........................................................................................
16- Demain, ils (faire) du sport.

(conjuge le verbe)

........................................................................................
17- C'est un beau stylo.

(pluriel)

........................................................................................
18- Mon frère est sérieux.

(pluriel)

........................................................................................
19- Vous (être) fatigué?

(présent)

........................................................................................
20- ……….…. est-il absent?

- Car il est malade.
(mot interrogatif)

21- Noura est française, Sandra et Rachelle sont ……….….. (pluriel)
22- Noura et Héba sont des soeurs.

(pronom personnel)

........................................................................................
23- Elle aime sa soeur.

(pronom personnel)

........................................................................................
24- Nous prenons notre petit déjeuner.

(pronom personnel)

........................................................................................
25- ……. cahier

……. livre

……. frère

……. tableaux

……. famille

……. jupe

……. porte

……. tapis

(article indéfini)
26- Avant hier, elles (avoir) une villa.

(corrige le verbe)

........................................................................................
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Situations
(1) Choisis le bon groupe:
1. Devant le guichet, tu demandes à un guichetier un billet; tu dis:
a) Le train passe par Banha.
b) Un billet 1ère classe, s.v.p!
c) Voilà un billet 1ère classe!
2. Tu demandes à un vendeur de journaux un journal; tu dis:
a) Le prix de ce journal est 2 L.E.
b) Quel journal voulez-vous?
c) Je voudrais journal "Al Ahram"
3. Tu demandes à un chauffeur de taxi d'aller à la gare; tu dis:
a) À quelle heure part le train?
b) Je voudrais un billet 1ère classe.
c) La gare, s.v.p !
4. Le guichetier te demande quel train tu veux; tu dis:
a) Je voudrais le train d'Alexandrie.
b) Combien coûte ce billet?
c) Le train d'Alexandrie a du retard.
5. Tu demandes à ton ami pourquoi il va au marché; il dit:
a) Pour prendre le déjeuner.
b) Pour prendre un bus.
c) Pour acheter des légumes et des fruits.
6. Tu demande à un vendeur le prix d'un kilo de tomates; tu dis:
a) Vous n'avez pas de monnaie?
b) Le kilo de tomates, c'est combien?
c) Je n'aime pas les tomates.
Finalé Net Révision

10

7. Un passant te demandes le lieu de la gare; tu dis:
a) Allez tout droit puis tournez à gauche.
b) Je vais prendre le train.
c) Le train arrive à 7h.
8. Tu demandes à ton ami sa boisson préférée; tu dis:
a) Je préfère le jus d'orange.
b) Quelle est ta boisson préférée?
c) J'aime le thé au lait.
(2) Composition
Ecris 4 phrases sur le marché.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
(10) Qui peut dire ces phrases:
un élève - un client - une fille - un vendeur
1. C'est combien, un kilo de tomates?

(…………………….)

2. J'ai fini mes devoirs.

(…………………….)

3. Un kilo de pommes, c'est 15 L.E.

(…………………….)

4. Maman, je voudrais manger.

(…………………….)

(11) Fais des phrases:
1. Ecouter - la leçon

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

2. Finir - les devoirs

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

3. Acheter - des fruits

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

4. Réussir - à l'examen

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

5. exposer - les légumes

...............................................
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Réponses
(1) Lis ce document puis réponds aux questions:
Le Roi des fruits
vous présente
- Fruits frais de toutes les saisons: oranges, pommes, mangues,
bananes, mandarines, pastèques, fraises …. etc.
- Les vendeurs sont gentils et à votre service.
- Les prix ne sont pas chers.
- Ouvert tous les jours de 8h. à 20 h.
la grande ouverture est vendredi, le 17 mars.
24, rue El Nahas, Heliopolis.
Tèl.: 0129908847
A) Mets vrai ou faux:
1. Le Roi des fruits est le nom d'un café.

(×)

2. Les fruits ne sont pas frais.

(×)

3. On peut acheter par téléphone.

(√)

4. On trouve des bonbons.

(×)

B) Choisis le bon groupe selon le document:
1. ce document est ……………..
a) une lettre

b) une annonce

c) un dialogue

2. Ce magasin ouvre à …………….. heures.
a) vingt

b) huit

c) dix

3. La …………….. ouverture est le vendredi.
a) petite
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4. Les fruits sont frais toutes ……………..
a) les jours

b) les mois

c) les saisons

5. Les vendeurs sont ……………..
a) gentils

b) braves

c) chers

Réponds aux questions:
1. A quelle heure ouvre - le magasin?
De 8h à 20h.
2. Où se trouve le magasin?
24, rue El Nahas, Héliopolis
3. comment les vendeurs sont-ils?
Ils sont gentils.
4. Qu' est ce que le magasin offre?
Le magasin offre des fruits.

(2) Lis ce document puis réponds aux questions:

Au marché
Le vendredi matin à 9 heures, Madame Férial va avec sa
fille Basma au marché de la ville pour acheter des fruits et des
légumes. Elles prennent le bus. Au marché, il y a des vendeurs et
des acheteurs.
Madame Férial achète 2 kilos de tomates, 3 kilos de
concombres et des carottes. Elle achète aussi des oranges et des
bananes. Basma aime les bananes.
Elles boivent du jus dans un café. Elles prennent un taxi et
elles rentrent à la maison à midi.
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A) Choisis le bon groupe:
1. Pour acheter des fruits, Basma va ……………..
a) à la maison

b) au restaurant

c) au marché

2. La mère achète …………….. kilos de tomates.
a) deux

b) neuf

c) trois

3. La mère et sa fille vont au marché …………….. .
a) en taxi

b) en bus

c) à pied

B) Mets (vrai) ou (faux) devant chaque phrase:
1. Dans le café, Basma et sa mère boivent du jus.

(√)

2. Elles rentrent à la maison à 9 heures.

(×)

3. Au marché, il y a des vendeurs.

(√)

C) Complète avec les mots suivants: (fruits - marché - midi - bus)
Pour aller au marché , madame Férial prend le bus. Elle achète
des fruits et des légumes. À midi, elle rentre à la maison.
D) Réponds aux questions:
1. Pourquoi madame Férial et sa fille vont au marché de la ville?
Elles vont au marché de la ville pour acheter des fruits et
des légumes.
2. Qu'est ce qu' il y a au marché?
Au marché, il y a des vendeurs et des acheteurs.
3. Qui aime les bananes?
Basma aime les bananes.
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(3) Lis ce document, puis réponds aux questions:
M. Nabil

: Bonjour, je voudrais un billet pour Louxor.

Le guichetier

: Aller simple?

M. Nabil

: Non, aller-retour.

Le guichetier

: Première ou seconde classe?

M. Nabil

: Première classe.

Le guichetier

: Plein tarif ou demi-tarif?

M. Nabil

: Plein tarif . C'est combien?

Le guichetier

: Deux cents L.E.

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

b) une lettre

c) un texte

2- M. Nabil est …………………….
a) à la gare

b) à la maison

c) à l'école

3- Un billet pour Louxor coûte …………………….
a) 50 L.E.

b) 30 L.E

c) 200 L.E

4- M. Nabil réserve un billet ……………………. classe.
a) troisième

b) seconde

c) première

5- M.Nabil va voyager à …………………….
a) Assouan

b) Louxor

c) Tanta

B) Met (vrai) ou (faux):
1- M. Nabil est à la gare de Louxor.

(×)

2- M. Nabil voudrait un billet aller-retour.

(√)

3- M. Nabil achète trois billets.

(×)

4- Le guichetier pose à N. Nabil trois questions. (√)
5- M. Nabil veut un billet plein tarif.
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(4) Lis ce document, puis réponds aux questions:
Le vendredi à 10 heures, la famille de M. Ahmed va à la
gare routière pour prendre le bus, ils vont à la boutique "Chic"
pour acheter des vêtements, M. Ahmed a deux filles: Jana et
Lama, la mère achète une robe rose pour Jana et une jupe bleue
pour Lama. La famille va au marché, le père achète une pastèque
et des oranges. M. Ahmed prend un taxi pour rentrer à la maison.
A) Mets (vrai) ou (faux) d'apès le document:
1- M. Ahmed ne sort pas le vendredi.

(×)

2- La famille de M. Ahmed va à la boutique "Chic" en taxi. (×)
3- "Chic" est un magasin de vêtements.

(√)

4- M. Ahmed a des enfants.

(√)

5- La robe de Jana est rose.

(√)

B) Complète d'après le document:
- M. Ahmed et sa famille vont à la gare routière pour prendre le
bus, ils vont au magasin de vêtements, puis ils vont au marché.
le père achète des fruits.
La famille prend un taxi pour arriver à la maison.
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(1) Utilisez les adjectifs démonstratifs:
(Ce - Cet - Cette - Ces)
- Cette voiture

- Cet homme

- Ces valises.

- Cette jupe

- Cette école

- Ces gâteaux

- Cet oiseau

- Cette femme

(2) Utilisez les article contractés:
( à - au - à la - à l' - aux )
1- Je vais au théatre pour voir une nouvelle pièce.
2- Ahmed et moi, nous allons aux pyramides.
3- Tu vas à la gare routière pour prendre le bus.
4- Ma mère fait la cuisine à la cuisine.
5- Mon père voyage à Paris.
6- Elles vont à l' aérport pour voyager.
7- Nous allons au Fayoum pour nous promener.
8- Tu vas à l' école.
9- J'habite au Caire.
10- Elle va à la plage.

(3) fais comme indiqué entre parenthèse:
1- Hier, tu (voir) le match.

(passé composé)

Hier, tu as vu le match
2- Le père (finir) son travail.

(présent )

Le père finit son travail.
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3- Elles prennent leur sac.

(adj. possessif)

4- Nous sommes des amis.

(négative)

Nous ne sommes pas des amis.
5- Vous avez des camarades.

(négative)

Vous n'avez pas de camarades.
6- Elle visite sa tante et son oncle.

(adj. possessifs)

7- une jupe

(article in définis)

un chemisier

une chemise

8- Faire - des courses - marché.

(fais une phrase)

Ma mère fait des courses au marché
9- L'année passé, nous (choisir) notre école.

(corrige le verbe)

L'année passé, nous avons choisi notre école.
10- Chaque jour, elles (faire) leurs devoirs.

(conjuge le verbe)

Chaque jour, elles font leurs devoirs.
11- Maintenant, tu (vouloir) manger du formage. (présent)
Maintenant, tu veux manger du formage.
12- Qui explique la leçon? - Le professeur explique la leçon.
(mot interrogatif)
13- Où est le marché?

Le marché est près de la gare.
(mot interrogatif)

14- Comment vas-tu à l'école? - Je vais à l'école en bus.
(mot interrogatif)
15- Ce soir, tu (jouer) au club.

(corrige le verbe)

Ce soir, tu vas jouer au club.
16- Demain, ils (faire) du sport.

(conjuge le verbe)

Demain, ils vont faire du sport.
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17- C'est un beau stylo.

(pluriel)

Ce sont des beaux stylos.
18- Mon frère est sérieux.

(pluriel)

Mes frères sont sérieux.
19- Vous (être) fatigué?

(présent)

Vous êtes fatigué?
20- Pourquoi est-il absent? - Car il est malade. (mot interrogatif)
21- Noura est française, Sandra et Rachelle sont françaises . (pluriel)
22- Noura et Héba sont des soeurs.

(pronom personnel)

Elles sont des soeurs.
23- Elle aime sa soeur.

(pronom personnel)

Elle l'aime.
24- Nous prenons notre petit déjeuner.

(pronom personnel)

Nous le prenons.
25- un cahier
une famille

un livre

un frère

des tableaux

une jupe

une porte

un tapis

(article indéfini)
26- Avant hier, elles (avoir) une villa.

(corrige le verbe)

Avant hier, elles ont eu une villa.
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Situations
(1) Choisis le bon groupe:
1. Devant le guichet, tu demandes à un guichetier un billet; tu dis:
a) Le train passe par Banha.
b) Un billet 1ère classe, s.v.p!
c) Voilà un billet 1ère classe!
2. Tu demandes à un vendeur de journaux un journal; tu dis:
a) Le prix de ce journal est 2 L.E.
b) Quel journal voulez-vous?
c) Je voudrais journal "Al Ahram"
3. Tu demandes à un chauffeur de taxi d'aller à la gare; tu dis:
a) À quelle heure part le train?
b) Je voudrais un billet 1ère classe.
c) La gare, s.v.p !
4. Le guichetier te demande quel train tu veux; tu dis:
a) Je voudrais le train d'Alexandrie.
b) Combien coûte ce billet?
c) Le train d'Alexandrie a du retard.
5. Tu demandes à ton ami pourquoi il va au marché; il dit:
a) Pour prendre le déjeuner.
b) Pour prendre un bus.
c) Pour acheter des légumes et des fruits.
6. Tu demande à un vendeur le prix d'un kilo de tomates; tu dis:
a) Vous n'avez pas de monnaie?
b) Le kilo de tomates, c'est combien?
c) Je n'aime pas les tomates.
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7. Un passant te demandes le lieu de la gare; tu dis:
a) Allez tout droit puis tournez à gauche.
b) Je vais prendre le train.
c) Le train arrive à 7h.
8. Tu demandes à ton ami sa boisson préférée; tu dis:
a) Je préfère le jus d'orange.
b) Quelle est ta boisson préférée?
c) J'aime le thé au lait.
(2) Composition
Ecris 4 phrases sur le marché.
Le matin de bonne heure, les vendeurs exposent des
fruits et des légumes. Il y a des clients achètent et discutent.
(10) Qui peut dire ces phrases:
un élève - un client - une fille - un vendeur
1. C'est combien, un kilo de tomates?

(un client)

2. J'ai fini mes devoirs.

(un élève)

3. Un kilo de pommes, c'est 15 L.E.

(un vendeur)

4. Maman, je voudrais manger.

(une fille)

(11) Fais des phrases:
1. Ecouter - la leçon

j'écoute la leçon.

2. Finir - les devoirs

l'élève finit les devoirs.

3. Acheter - des fruits

ma mère achète des fruits.

4. Réussir - à l'examen

mon frère réussit à l'examen

5. exposer - les légumes

Elle expose les légumes.
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