
 

 

 (DOSSIER 2) الثانيةورقة العمل الوحدة  قواعد حل الفرنسيــةاللغة 
 الثالث الثانوي 

III- Posez des questions qui portent sur les  

      mots soulignés :   

1- Sami raconte des aventures à ses copains.  

     -  Qui raconte des aventures à ses copains ? 

 

2- L'enseignant aide les élèves à faire l'exercice.  

     -  Que fait l'enseignant ?  

 

3- Il passe ses vacances à la campagne.  

     -  Où est-ce qu'il passe ses vacances ?  

 

4- Leila est arrivée en retard au bureau, car elle  

      était malade.  

     -  Pourquoi est-ce Leila est arrivée en retard au  

        bureau ?  

 

5- Les copains découvriront la région à vélo. 

     -  Qu'est-ce que les copains découvriront à vélo ?  

 

6- Zeina passe son temps libre au club.  

     -  Où est-ce que Zeina passe son temps libre ?  

 

7- Mon frère est parti hier.    

    - Quand est-ce que ton frère est parti ? 

 

I -Répondez en utilisant la forme  

    négative (attention aux pronoms) 

a) Tu as parlé à ton père ? 

   - Non, je n’ai pas parlé à mon père. 

b) Vous avez passé le bac cet été ? 

   - Non, nous n’avons pas passé le bac cet été.  

c) Ils ont terminé leur projet ? 

   - Non, ils n’ont pas terminé leur projet. 

d) Tu travailles toujours chez Simon ? 

   - Non, je ne travaille plus chez Simon. 

e) Tu bois encore du thé ?  

   - Non, je ne bois plus de thé.   

f) Ta grand-mère mange de la viande et du poisson ? 

   - Non, ma grand-mère ne mange ni viande ni poisson. 

g) Elle va visiter sa cousine ? 

   -  Non, elle ne va pas visiter sa cousine. 

h) Tu vois quelqu'un dans la rue ? 

   - Non, je ne vois personne dans la rue. 

i) Tu veux quelque chose à manger ?  

   - Non, je ne veux rien à manger.  

************************************ 

II- Répondez négativement et dites pourquoi. 

1-  Tu vas à Londres ? 

       Non, je ne vais pas à Londres, 

      car je vais à Paris. 

2- Tu manges des escargots ?  

      Non, je ne mange pas d’escargots,  

      car je n’aime pas ce plat ! 

3- Vous voulez prendre un dessert ? 

      Non, nous ne voulons pas prendre de dessert,    

      car nous faisons un régime. 

4- Il veut nager cet après-midi ?    

     Non, il ne veut pas nager cet après-midi,  

     car il est fatigué. 

5- Tu as compris la leçon de grammaire ? 

      Non, je n’ai pas compris la leçon de grammaire,  

      car elle était difficile. 

6- Ils vont habiter au bord de la mer ? 

     Non, ils ne vont pas habiter au bord de la mer,  

     car ils préfèrent la campagne. 
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