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2ème Préparatoire 

(1) Lis le document suivant, puis réponds aux questions 

Cher, Ahmed 

Je t'invite à l'occasion de mon douzième anniversaire, je 

t'attends chez mon père à la maison. J'invite aussi tous mes amis 

de l'école et toute ma famille. 

Nous allons passer de beau temps (bavarder, chanter et 

danser). On va préparer un beau gâteau, des sandwichs et des 

boissons fraîches. 

Je serai content de te voir. Envoyez s'il vous plaît votre réponse. 

Ton ami 

Moustafa 

a) Mets vrai () ou (×): 

1- C'est une lettre d'invitation.   ( ) 

2- Moustafa invite Ahmed.    ( ) 

3- Moustafa a 12 ans.    ( ) 

4- Il ne faut pas envoyer la réponse.  ( ) 

 
b) Complète avec [ amis – gâteau – content – anniversaire – beau] 

1. Moustafa organise son ………………  

2. Il invite ses ……………… 

3. Ils vont passer de ……………… temps. 

4. Il sera ……………… . 
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c) Choisis la bonne réponse: 

1. Qui parle? 

a) C'est un garçon  b) C'est une fille  c) C'est une dame 

2. Cette personne organise …………… 

 a) la fête   b) l'école   c) son anniversaire 

3. Ce document est une ……………  

 a) article    b) lettre   c) dialogue 

 
D) Associe: 

1. Quel âge a cette personne?         a. passer de beau temps. 

2. Qui va venir à l'anniversaire?   b. elle a douze ans 

3. Qu'est ce qu'il va préparer à manger? c. les amis et la famille 

4. Ils vont       d. un gâteau et des sandwichs. 

 
E) Réponds aux questions: 

a. Qui écrit la lettre? 

……………………………………………. 

b. Où Moustafa va - t - il faire son anniversaire? 

……………………………………………. 

c. Qu'est ce qu'il va préparer à boire? 

……………………………………………. 
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(2) Lis le texte puis réponds aux questions :  

A l'occasion de mes treize ans, j'ai réservé, hier mardi, une table 

au restaurant (Mo 'men) pour six personnes, vendredi à quatorze 

heures. J'ai invité sept amis, cinq amis ont accepté et deux amis ont 

refusé car ils ont pris beaucoup d'exercices de maths à l'école. 

Vendredi, nous allons à ce restaurant, nous demandons nos repas. 

En fin, on mange du gâteau aux fruits et on souffle les bougies.  

a) Mets (vrai) ou (faux): 

1- Omar et ses amis vont au restaurant mardi.    (   )  

2- Tous les amis ont accepté l'invitation.             (   ) 

3- Les amis vont au restaurant l'après-midi.                   (   ) 

4- Omar fête a son anniversaire avec sa famille.            (   ) 

b) Choisis la bonne réponse : 

Hier, Omar a …………. Ses amis a l'occasion de ses …..……… 

ans. ………………. , ils mangent au restaurant  et le dessert est 

……………….. 

 

c) Réponds aux questions: 

1. Combien d'amis vont venir à la fête?  

……………………………………………. 

2. A quel restaurant les amis vont vendredi ? 

……………………………………………. 
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3) Qui peut faire ce travail : 

( le réceptionniste – le client – le garçon – le journaliste – le 

chauffeur – le pilote – l'infirmière ) 

1. Aider le médecin et le malade   (    ) 

2. Réserver les chambres       (    ) 

3. Servir les clients .        (    ) 

4. Conduire l' autobus       (    ) 

5. Conduire l'avion         (    ) 

6. Soigner les malades       (    ) 

7. Ecrire des articles        (    ) 

4) Choisis: 

1. Ton ami t'invite à une fête, tu acceptes l'invitation; tu dis: 

a) Comment ça va ?   

b) Je vais venir   

c) je t'attends demain ! 

2. Tu invites ton ami à la fête de ton anniversaire; tu dis: 

 a) je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

 b) Avec plaisir. 

 c) Que fait – ton père ? 

3. Ton ami te demande ce qu'on fait à la fête; tu dis: 

 a) On va regarder les animaux. 

 b) On va manger des gâteaux. 

 c) On va étudier. 
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4. Tu félicites ton ami pour son anniversaire; tu dis: 

 a) Bon anniversaire ! 

 b) bonjour. 

        c) bonsoir 

5. Tu invites ton ami à déjeuner, mais il n'accepte pas; il dit: 

 a) Désolé, j'ai des devoirs. 

 b) je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

6. Ton ami te demande ce que tu achètes pour ta mère à l'occasion 

de son anniversaire: tu dis: 

 a) Un kilo de fromage.  

         b) Un bouquet de fleurs.  
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Grammaire 
1) Mets au présent: 

1- Je (être) ………………… malade. 

2- Vous (aimer) ………………… les fruits. 

3- Nous (finir) ………………… le travail. 

4- Il (parler) ………………… du Caire. 

5- Hoda (réussir) ………………… à l' examen. 

6- Les éléves (avoir) ………………… un examen. 

7- Nous (habiter) ………………… au Caire. 

8- On (aller) ………………… à Paris. 

9- Mona ( réussir ) ………….. à l'examen. 

2) Choisis la bonne rèponse: 

1- Elle …………… une voiture.  [ achetons – achète – achètent ] 

2- Palestine …………… un pays arabe. 

        [ est – êtes – sont ] 

3- Heba …………… son devoir.  [ finis – finissent – finit ] 

4- Ils …………… leurs travaux.   [ fait – font – faites ] 

3) Complète  avec un article contracté (à – au – à la – à l’ – aux)  

1) ……………… pharmacie  2) ……………… école 

3) ……………… restaurant  4) ……………… zoo  

5) ……………… tour   6) ……………… poste 

7) ……………… cinéma    8) ……………… hôtel 

9) ……………… club   10) …………… pyramides.  

11) ……………… jardin   12) …………… magasin. 
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2ème Préparatoire 

4) Fais des phrases: 

1. avoir – un livre    

……………………………………………………………………. 

2. jouer – au ballon    

……………………………………………………………………. 

3. aller – au club 

……………………………………………………………………. 

4. aimer – les gâteaux 

 ……………………………………………………………………. 

5. finir – le devoir  

 ……………………………………………………………………. 

5) Complète par un mot interrogatifs: 

( Qui – Où – Que – Comment – Qu'est ce que ) 

1- …………………. allez – vous? 

 ça va bien merci. 

2- …………………. est – elle? 

 Elle est la maitresse. 

3- …………………. tu as? 

 J'ai une gomme. 

4- …………………. fais-tu? 

 J'écoute de la musique. 

5- …………………. sont les élèves? 

 Les élèves sont dans la cour. 
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6) Choisis la bonne réponse: 

1- Elle joue avec ………………… frère.  (sa – son – ses ) 

2- Quelle est ………………… couleur préférée. ( ta – tes – ton )  

3- Je fais ………………… devoir.   (mon – ma – mes) 

4- Tu vas chez ………………… oncle.          (tes – ta – ton) 

5- Ali invite ………………… amis.   (son – ses – sa). 

7) Mets à la forme négative: 

1. Je vais au stade.  

 ……………………………………………………………………. 

2. Nous avons des amis. 

 ……………………………………………………………………. 

3- Nous sommes des amis. 

 ……………………………………………………………………. 

4- Elle mange des légumes. 

 ……………………………………………………………………. 

5- Je prends des gâteaux. 

 ……………………………………………………………………. 

8) Remplace les mots soulignés par un pronom personnel convenable: 

1- Elle parle à son amie. 

 …………………………………………………………………….  

2- Nous écoutons la radio. 

……………………………………………………………………. 

3- Elles aiment les fruits. 

……………………………………………………………………. 

4- Vous aimez ce pantalon. 

……………………………………………………………………. 
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5- Il fait son devoir. 

 ……………………………………………………………………. 

6- Il offre un cadeau à son père. 

……………………………………………………………………. 

7- Il téléphone à mes amis. 

……………………………………………………………………. 

8- Mona offre des fleurs à ses parents. 

……………………………………………………………………. 

9- Adham et toi êtes Egyptiens. 

……………………………………………………………………. 

10- Il regarde le match. 

……………………………………………………………………. 

9) Fais comme indiqué entre parenthéses: 

1- Il a une nouvelle voiture.  (Mets à la forme négative) 

 …………………………………………………………………….  

2- Le médecin travaille ……………… pharmacie.(article contracté) 

3- Vous allez chez ……………… grand-parents. (adj. possessif) 

4- ……………… vous faites?   

 Nous faisons le devoir.    (mot interrogatif) 

5- Tu ……………… (aimer) les gâteaux.  (corrige le verbe) 

6- Elles ……………… (aller) à l'école.   (conjuge le verbe) 

7- Chaque soir, je (faire) ……………… le devoir. (corrige le verbe) 

8- Elle parle à son amie.     (pronom personnel) 

……………………………………………………………………. 

9- Il fait son devoir.     (pronom perssonnel) 

 …………………………………………………………………….  
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(1) Lis le document suivant, puis réponds aux questions 

a) Mets vrai () ou (×): 

1- C'est une lettre d'invitation.   () 

2- Moustafa invite Ahmed.    () 

3- Moustafa a 12 ans.    () 

4- Il ne faut pas envoyer la réponse.  (×) 

b) Complète avec [amis – gâteau – content – anniversaire – beau] 

1. Moustafa organise son anniversaire 

2. Il invite ses amis 

3. Ils ont passé de beau temps. 

4. Il sera content. 

c) Choisis la bonne réponse: 

1. Qui parle? 

a) C'est un garçon b) C'est une fille  c) C'est une dame 

2. Cette personne organise pour …………… 

 a) la fête   b) l'ecole   c) son anniversaire 

3. Ce document est une ……………  

 a) article    b) lettre   c) dialogue 

D) Associe: 

1 → b  2 → c  3 → d  4 → a 
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E) Réponds aux questions: 

a. Qui écrit la lettre? 

 Mostafa écrit la lettre. 

b. Où va-t-il faire son anniversaire? 

 A la maison. 

c. Qu'est ce qu'il va préparer à boire? 

 Il va préparer des boissons fraîches. 

(2) Lis le texte puis réponds aux questions :  

d) Mets (vrai) ou (faux) : 

5- Omar et ses amis vont au restaurant mardi.    (  × )  

6- Tous les amis ont accepté l'invitation.             ( ×  ) 

7- Les amis vont au restaurant l'après-midi.                   (  ) 

8- Omar fête a son anniversaire avec sa famille.            ( × ) 

e) Choisis la bonne réponse : 

Hier, Omar a invité  Ses amis a l'occasion de ses treize 

ans. Le vendredi , ils mangent au restaurant  et le dessert 

est  du gateau aux fruits. 

 

f) Réponds aux questions: 

1. combien d'amis vont venir à la fête?  

Cinq amis. 

2. A quel restaurant les amis vont vendredi ? 

Au restaurant (Mo 'men)  
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3) Qui peut faire ce travail :-  

1. Aider le médecin et le malade   (l'infirmière) 

2. Réserver les chambres       (le réceptionniste) 

3. Servir les clients .        (le garçon) 

4. Conduire l' autobus       (le chauffeur) 

5. Conduire l'avion         (le pilote) 

6. Soigner les malades       (le médecin) 

7. Ecrire des articles        (le journaliste) 

4) Choisis: 

1. Ton ami t'invite à une fête, tu acceptes l'invitation; tu dis: 

a) Comment ça va ?   

b) Je vais venir   

c) je t'attends demain ! 

2. Tu invites ton ami à la fête de ton anniversaire; tu dis: 

 a) je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

 b) Avec plaisir. 

 c) Que fait – ton père ? 

3. Ton ami te demande ce qu'on fait à la fête; tu dis: 

 a) On va regarder les animaux. 

 b) On va manger des gâteaux. 

 c) On va étudier. 

4. Tu félicites ton ami pour son anniversaire; tu dis: 

 a) Bon anniversaire ! 

 b) bonjour. 

         c) bonsoir. 
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5. Tu invites ton ami à déjeuner, mais il n'accepte pas; il dit: 

 a) Désolé , j'ai des devoirs. 

 b) je t'invite à la fête de mon anniversaire. 

6. Ton ami te demande ce que tu achètes pour ta mère à l'occasion de 

son anniversaire: tu dis: 

 a) Un kilo de fromage.  

         b) Un bouquet de fleurs. 

Grammaire 

1) Mets au présent: 

1- Je (être) suis malade. 

2- Vous (aimer) aimez les fruits. 

3- Nous (finir) finissons le travail. 

4- Il (parler) parle du Caire. 

5- Hoda (reussir) réussit à l' examen. 

6- Les éléves (avoir) ont un examen. 

7- Nous (habiter) habitons au Caire. 

8- On (aller) va à Paris. 

9- Mona ( réussir ) réussit à l'examen. 

2) Choisis la bonne rèponse: 

1- Elle …………… une voiture.  [ achetons – achète – achètent ] 

2- Palestine …………… un pays arabe. 

        [ est – êtes – sont ] 

3- Heba …………… son devoir.  [ finis – finissent – finit ] 

4- Ils …………… leurs travaux.   [ fait – font – faites ] 



14 

2ème Préparatoire 

3) Complète avec un article contracté (à – au – à la – à l’ – aux)  

1) à la pharmacie   2) à l’ ècole 

3) au restaurant   4) au zoo  

5) à la tour    6) à la poste 

7) au cinéma             8) à l’ hôtel 

9) au club    10) aux pyramides.  

11) au jardin              12) au magasin. 

4) Fais des phrases: 

1- J'ai un livre. 

2- Tu joues au ballon. 

3- Nous allons au club. 

4- J'aime les gâteaux. 

5- Nous finissons le devoir. 

5) Compléte par un mot interrogatifs: 

1- Comment allez – vous? 

 ça va bien merci. 

2- Qui est – elle? 

 Elle est la maitresse. 

3- Qu' est ce que tu as? 

 J'ai de la fiévre. 

4- Que fais-tu? 

 J'écoute de la musique. 

5- Où sont les élèves? 

 Les élèves sont dans la cour. 
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6) Choisi la bonne réponse: 

1- Elle joue avec ………………… frère.  (sa – son – ses ) 

2- Quelle est ………………… couleur préférée? ( ta – tes – ton )  

3- Je fais ………………… devoir.   (mon – ma – mes) 

4- Tu vas chez ………………… oncle.          (tes – ta – ton) 

5- Ali invite ………………… amis.   (son – ses – sa) 

7) Mets a la forme négative: 

1. Je vais au stade.    

Je ne vais pas au stade 

2. Nous avons des amis.   

Nous n'avons pas d'amis. 

3- Nous sommes des amis. 

 Nous ne sommes pas des amis. 

4- Elle mange des légumes. 

 Elle ne mange pas de légumes. 

5- Je prends des gâteaux. 

 Je ne prends pas de gâteaux. 

8) Remplace les mots soulignés par un pronom personnel 

convenable: 

1. Elle lui parle.    2. Nous l'écoutons. 

3. Elles les aiment    4. vous l'aimez 

5. Il le fait     6. Il lui offre un cadeau 

7. Il leur téléphone    8. Mona leur offre des fleurs 

9. Vous êtes Egyptiens.  10. Il le regarde. 
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9) Fais comme indiqué entre parenthéses: 

1- Il n' a pas de nouvelle voiture.  

2- Le médecin travaille à la pharmacie.  

3- Vous allez chez vos grand-parents. 

4- Qu'est ce que vous faites?   

5- Tu aimes les gâteaux.  

6- Elles vont à l'école. 

7- Chaque soir, je fais le devoir.  

8- Elle lui parle à son amie. 

9- Il le fait son devoir. 

 


