A

2ème Préparatoire

(1) Lis ce document puis réponds aux questions:
Chaque été, Radwa et sa famille passent leurs vacances chez
les grands-parents à Hurgada. Chaque matin, ils vont à la plage
pour se baigner et faire du bateau. Ils jouent au ballon en semble. À
2 heures de l'après-midi, ils rentrent chez eux pour prendre le
déjeuner. Le soir, ils se proménent au bord de la mer où ils passent
de belles soirées au théâtre.
A) Choisis la bonne réponse:
1- Radwa passe les vacances …………….
a) à Alexandrie

b) ches ses grand-parents

c) au théâtre
2- Radwa et sa famille font …………..
a) du bateau

b) du tennis

c) du gâteau

3- Radwa et sa famille vont à la plage …………..
a) le matin

b) l' après-midi

c) le soir

B) Mets (√) ou (×):
1- En été, Radwa va à la plage.

(

)

2- Ils se proménent au Marché.

(

)

3- La famille de radwa prend le déjeuner à 14h.

(

)

4- Ils jouent au ballon dans le jardin.

(

)

5- Ils passent des soirées au café.

(

)
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(2)
Assouan, Le 12 mai 2015
Cher ami Jean,
Je suis content, je t'invite à passer une semaine avec moi à
Assouan et Louxor en hiver prochain, car il fait beau. Tu peux voir
les monuments pharaoniques, le Haut Barrage et le musée Nubien
à Assouan. Je réserverai une chambre pour toi à l'hôtel Houras.
J' attends ta réponse.
À bientôt
chérif
La Haute - Égypte:

مصر العليا

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

b) une lettre

c) un article

b) à Paris

c) à Assouan

2- Chérif habite …………...
a) à Louxor

3- Chérif est …………... de Jean.
a) le pére

b) l'ami

c) le frère

4- Jean passera …………... en Egypte.
a) cinq jours

b) six jours

c) sept jours

B) Mets (√) ou (×):
1. Il n'y a pas de monuments à Louxor.

(

)

2. Il fait chaud à Assouan en hiver.

(

)

3. Chérif invite à visiter la Haute- Égypte.

(

)

4. Le museé Nubien se trouve au Caire.

(

)
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(3) Choisis la bonne réponse:
1. Ali va à ……………. Professeur.

(son – mon – sa)

2. Tu prends ……………. gomme.

(ma – ta – sa)

3. J'étudie avec ……………. amie.

(mes – mon – ton)

4. Elle prend ……………. robe.

(ses – sa – son)

5. Nous allons chez ……………. parents.

(notre – votre – nos)

(4) Mets au présent:
1- Je ………………malade.

(être)

2- Vous ……………… les fruits.

(aimer)

3- Nous ……………… le travail.

(finir)

4- Elles ……………… des filles.

(être)

5- Nous ……………… au Caire.

(habiter)

6- Il ……………… du Caire.

(parler)

7- Mona ……………… à l'examen.

(réussir)

8- Les élèves ……………… un examen.

(avoir)

9- Je ……………… à paris.

(aller)

10- Elle ……………… beaucoup.

(chanter)

(5) Choisis la bonne réponse:
1- Elle …………… une voiture.

[ achète – achetons – achetez ]

2- Tu …………… avec ton ami.

[ parler – parle – parles ]

3- Palestine …………… un pays arabe.

[est – êtes – parles]

4- Héba …………… sa mère.

[obéit – obéis – obéissent]

5- Vous …………… beaucoup.

[bavarde – bavardez – bavardons]

6- J' …………… 15 ans.

[ as – a – ai ]
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(6) Complète avec :[ à – en – dans – au]
1- je vais …………. Louxor et …………… France
2- Hoda reste ………………Canada.
3- elle reste ………………la classe.
4- je vais ………… Alexandrie ou ………. sinai.
5- je suis ……………… la rue.
6- …………….. printemps, il fait beau.
7- je vais ………………. vélo
8- cet anneau est …………..or ذهب.
9- Il fait chaud ………………été
10- Cette robe est ……………. coton.
11- je voyage …………….avion.
(7) Conjugue au futur simple:
1- Demain, nous……………………..(aller) à Sharm El Sheik .
2- Le mois prochain, vous …………….(visiter) vos grands – parents
3- Dans deux jours, elle ………………(avoir) un nouveau bébé.
4- Demain, Tu ……………………………(partir) à Paris.
5- La semaine prochaine, vous ………………………(participer) au
concours?
6- Ma mére……………….. (préparer) un grand gâteau demain.
7- Demain, il…………………….. (faire) chaud en Egypte.
8- A près demain, je ……………… (être) à Paris.
9- Nous …………….(choisir) notre équipe dans quelques jours.
10- Elles ………………….(aller) à Alexandrie le mois prochain.
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(8) 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 , …………………………………………………….........…

(9) Choisis la bonne réponse:
1. Hier, elle (sortir) tote.

[ sort – sortira – est sortie ]

2. Demain, nous (acheter) une nouvelle voiture.
[ achetons – acheterons – avons acheté ]
3. Les élèves (réussir) à l'examen.
[ réussissent – réussiront – ont réussi ]
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4. Le mois passè , nous (jouer) au jardin.
[ jouons – jouerons – avons joué ]
5. Après Demain, je (prendre) congé. [ prends – prendrai – ai pris ]
6. Mona (pouvoir) lire.

[ peux – peut – pouvons ]

7. Le mois prochain, vous (faire) du sport.
[ faites – ferez – avez fait ]
8. Nous (acheter) un nouveau pantalon.
[ achetons – acheterons – avons acheté]
9. Avant-hier, tu (partir) en voyage.
[ es parti – pars – partiras ]
10. la mère (préparer) le repas. [ prépare - prépara - a preparé ]

(10) Mets à la forme négative:
1. Nous avons des devoirs.
2. Ali fait du sport.
3. Les élèves jouent dans la ceur.
4. Karim boit du thé.
5. Les filles écoutent de la musique.
6. Je prends un sandwich.
7. Ali et Karim lisent la leçon.
8. Ali est un élève.
9. Mona regarde un nouveau film.
10. Le voyageur achète des billets.
11. On porte une robe rouge.
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(11) Complète avec un mot interrogatif:
1- ……………….. vas - tu? - Je vais au club.
2- ……………….. elle fait? - Elle fait le devoir.
3- ……………….. es- tu content?
- Je suis content car j'ai une bonne note.
4- ……………….. a Mona? - Mona a 7 ans.
5- ……………….. ce livre?

- Ce livre coûte 35 L.E.

6- ……………….. est - il ?

- Il est 7 heures.

7- ……………….. fait - il ?

- Il fait beau.

8- ……………….. vas-tu à l'école?
- Je vais à l' école en bus.
(12) Complète avec un article contracté:
[ au – à la – à l' – aux – à ]
* Ja vais

…………….. club.
…………….. zoo.
…………….. citadelle.
…………….. Louxor.
…………….. Caire.
…………….. pyramides.
…………….. hôtel.
…………….. Fayoum.
…………….. marché.
…………….. mer.
…………….. plage.
…………….. restaurant.
…………….. Pari.
7
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(13) Remplace les mots soulignés par un pronom personnel
1. Je mange mon sandwich.
2. La mère prépare le dîner.
3. Ali téléphone à ses parents.
4. Nous avons lu cette leçon.
5. Je vais parler au professeur.
6. Nous écoutons la leçon.
7. Mona fait ses devoirs.
8. Ali offre un cadeau à sa mère.
9. Je veux mon stylo.
10. Karim lit ces journaux.
11. Ali et moi allons au zoo.
(14) Complète avec un pronom personnel:
1. Je prends mes livres.
- Je ………….. prends.
2. Nous parlons à notre père.
- Nous …………. parlons.
3. Karim et toi êtes gentils.
- …………. êtes gentils.
4. Karim range sa chambre.
- Karim ………….. range.
5. Ils téléphone aux enfants.
- Ils ………….. téléphonent.
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(15) Complète avec un article partitif:
[ Du - De la - De l' - Des ]
1. Elle achète ………….. fromage.
………….. confiture.
………….. eau.
………….. viande.
………….. gâteaux.
………….. yaourt.
………….. pain.
………….. oeufs.

Situations
Choisis la bonne réponse:
1- Tu veux savoir le temps de demain, tu dis:
a) Quel temps fera-t-il ?
b) Il fera chaud.
c) J'aime la pluie.
2- Ton ami t'informer la météo en hiver, il te dit:
a) En hiver, il fait chaud.
b) En hiver, il fait froid.
c) Quel temps fait-il en hiver?
3- Ton ami te demande le temps en Egypte, il te dit:
a) Quel temps fait-il en France?
b) Il fait beau en Egypte.
c) Quel temps fait-il en Egypte?
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4- Tu refuses l'invitation de ton ami, tu dis:
a) Je vais venir avec plaisir.
b) Desolé ! Je suis malade.
c) J'apporte mes CD.
5- Tu demandes à ton ami où il passe ses vacances, tu dis:
a) Je passe de bonnes vacances.
b) Je passe les vacances à Alex.
c) Où passes - tu tes vacances?
6- Ton ami te demande le temps en été, tu dis:
a) Il fait froid.
b) Il fait beau.
c) Il fait chaud.
7- Ton ami te demande ta saison préféreé, il dit:
a) Quelle saison préfères - tu?
b) Je ne préfère pas l'automne.
c) L'hiver, c'est ma saison préféreé.
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(1) Lis ce document puis réponds aux questions:
Chaque été, Radwa et sa famille passent leurs vacances chez
les grands-parents à Hurgada. Chaque matin, ils vont à la plage
pour se baigner et faire du bateau. Ils jouent au ballon en semble. À
2 heures de l'après-midi, ils rentrent chez eux pour prendre le
déjeuner. Le soir, ils se proménent au bord de la mer ou ils passent
de belles soirées au théâtre.
A) Choisis la bonne réponse:
1- Radwa passe les vacances …………….
a) à Alexandrie

b) ches ses grand-parents

c) au théâtre

2- Radwa et sa famille font …………..
a) du bateau

b) du tennis

c) du gâteau

3- Radwa et sa famille vont à la plage …………..
a) le matin

b) l' après-midi

c) le soir

B) Mets (√) ou (×):
1- En été, Radwa va à la plage.

(√)

2- Ils se proménent au Marché.

(×)

3- La famille de radwa prend le déjeuner à 14h.

(√)

4- Ils jouent au ballon dans le jardin.

(×)

5- Ils passent des soirées au café.

(×)
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(2)
A) Choisis la bonne réponse:
1- Ce document est …………...
a) un dialogue

b) une lettre

c) un article

b) à Paris

c) à Assouan

2- Chérif habite …………...
a) à Louxor

3- Chérif est …………... de Jean.
a) le pére

b) l'ami

c) le frère

4- Jean passera …………... en Egypte.
a) cinq jours

b) six jours

c) sept jours

B) Mets (√) ou (×):
1. Il n'y a pas de monuments à Louxor.

(×)

2. Il fait chaud à Assouan en hiver.

(×)

3. Chérif invite à visiter la Haute- Égypte.

(√)

4. Le museé Nubien se trouve au Caire.

(×)

(3) Choisis la bonne réponse:
1- Ali va à ……………. Professeur.

(son , mon , sa)

2- Tu prends ……………. gomme.

(ma – ta – sa)

3- J'etudie avec ……………. amie.

(mes – mon – ton)

4- Elle prend ……………. robe.

(ses – sa – son)

5- Nous allons chez …………. parents. (notre – votre – nos)

12

Finale Net Révision

A

2ème Préparatoire
(4) Mets au présent:
1- Je suis malade.

(être)

2- Vous aimez les fruits.

(aimer)

3- Nous finissons le travail.

(finir)

4- Elles sont des filles.

(être)

5- Nous habitons au Caire.

(habiter)

6- Il parle du Caire.

(parler)

7- Mona réussit à l'examen.

(réussir)

8- Les élèves ont un examen.

(avoir)

9- Je vais à paris.

(aller)

10- Elle chante beaucoup.

(chanter)

(5) Choisis la bonne réponse:
1- Elle …………… une voiture.

[ achète – achetons – achetez ]

2- Tu …………… avec ton ami.

[ parler – parle – parles ]

3- Palestine …………… un pays arabe.

[est – êtes – parles]

4- Héba …………… sa mère.

[obéit – obéis – obéissent]

5- Vous …………… beaucoup.

[bavarde – bavardez – bavardons]

6- J' …………… 15 ans.

[ as – a – ai ]

(6) Complète avec :
1- je vais à Louxor et en France
2- Hoda reste au Canada.
3- elle reste dans la classe.
4- je vais à Alexandrie ou au sinai
5- je suis dans la rue.
6- Au printemps, il fait beau
13
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7- je vais à vélo
8- cet anneau est en or ذهب.
9- Il fait chaud en été
10- Cette robe est en coton.
11- je voyage en avion.
(7) Conjugue au futur simple :
1- Demain, nous irons à Sham El Sheik .
2- Le mois prochain, vous visiterez vos grands – parents
3- Dans deux jours, elle aura un nouveau bébé.
4- Demain, Tu partiras à Paris.
5- La semaine prochaine, vous participerez au concours?
6- Ma mère préparera un grand gâteau demain.
7- Demain, il fera chaud en Egypte.
8- A près demain, je serai à Paris.
9- Nous choisirons notre équipe dans quelques jours.
10- Elles iront à Alexandrie le mois prochain.
(8) Mets au passé composé:
1- Hier, il a mangé du gateau .
2- Hier, vous avez vu un beau film.
3- Hier, ils ont reussi a l'examen.
4- Hier, tu as bu du jus
5- Hier, je suis allé au liban.
6- Hier, elle a ecrit une lettre.
7- Hier, elles ont etudié les lecons
8- Hier, nous sommes tombés par terre.
9- Hier, elles sont venues de leur maison.
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(9) Choisis la bonne réponse:
1- est sortie

2- acheterons

3- réussissent

4- avons joué

5- prendrai

6- peut

7- ferez

8- achetons

9- es parti

10- prépare
(10) Mets à la forme négative:
1. Nous n'avons pas de devoirs.
2. Ali ne fait pas de sport.
3. Les élèves ne jouent pas dans la cour.
4. Karim ne boit pas de thé.
5. Les filles n'écoutent pas de musique.
6. Je ne prends pas de sandwich.
7. Ali et Karim ne lisent pas la leçon.
8. Ali n'est pas un élève.
9. Mona ne regarde pas de nouveau film.
10. Le voyageur n'achète pas de billets.
11. On ne porte pas de robe rouge.
(11) Complète avec un mot interrogatif:
1. Où

2. qu'est-ce que

3- pourquoi

4. Quel âge

5. Combien coûte

6. Quelle heure

7. Quel temps

8. Comment
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(12) Complète avec un article contracté:
* Je vais

au club
au zoo
à la citadelle
à Louxor
au Caire
aux pyramides
à l' hôtel
au Fayoum
au marché
à la mer
à la plage
au restaurant
à Paris

(13) Remplace les mots soulignés par pronom personnel:
1. Je le mange.
2. Elle prépare le dîner.
3. Ali leur téléphone.
4. Nous l' avons lu.
5. Je vais lui parler.
6. Nous l' écoutons.
7. Mona les fait.
8. Ali lui offre un cadeau.
9. Je le veux.
10. Karim les lit.
11. Nous allons au zoo.
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(14) Complète avec un pronom personnel:
1. Je les prends.
2. Nous lui parlons.
3. Vous êtes gentils.
4. Karim la range.
5. Ils leur téléphonent.
(15) Complète avec un article partitif:
1. Elle achète du fromage.
de la confiture.
de l' eau.
de la viande.
des gâteaux.
du yaourt.
du pain.
des oeufs.

Situations
Choisis la bonne réponse:
1- a

2- b

3- c

5- c

6- c

7- a

4- b
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