
 

 

 م: ــــاالس                       املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                      

 ة:ــالشعب                                                  اللغــــــــــة الفرنســــــية                                                                                                                                 
     العالمة:                      (        2018 – 2017)العلمي  الثانوي األول                                                                                                                         

De : Karim  

A : Bilal  

Objet :En réponse à ta question 

Cher Bilal  ;  

C’est avec une immense joie que j’ai reçu la nouvelle. Enfin, tu as fini le cycle de base et bravo 

pour les bonnes notes ! Mais les choses sont un peu différentes dans le cycle secondaire et 

surtout avec la classe de dixième où tu dois faire un choix délicat entre la section scientifique et 

littéraire et cela va déterminer ton avenir après le bac. 

Les trois-quarts des bacheliers « section littéraire » s’inscrivent dans les domaines art , lettres, 

langues et sciences humaines et sociales tandis que ceux qui choisissent la section scientifique, 

c’est pour poursuivre des études universitaires dans les domaines des sciences, des technologies 

et de la santé. Le bac scientifique permet également de réussir dans de nombreuses filières 

comme l’économie et l’architecture. 

Pour moi quand j’étais en dixième, j’ai choisi la section scientifique. Je l’ai choisie pour faire de 

la médecine. Me voilà en deuxième année et j’aime beaucoup ce que je fais. 

Mon conseil à toi, c’est de suivre ta passion et tu seras heureux de faire le métier qui te convient 

le plus. 

                                                                                                             À bientôt 

                                                                                                               Karim 

Compréhension du texte.  (90 points)   

A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Bilal écrit ce message électronique à Karim  .  ………………… 

2. Bilal vient de terminer le cycle secondaire  .  ………………… 

3. Karim propose à Bilal choisir la section scientifique …………………. 

4. Karim est un étudiant  .  ………………… 

5. Karim a choisi la section littéraire. ………………… 

B. Répondez à la question suivante.. 

6. Quels sont les domaines d’études scientifiques ? 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 األولالنموذج 



 

 

Grammaire. (170 points) 
A. Faites si nécessaire, l’accord du participe passé mis entre parenthèses.. 

7. Les filles sont (arrivé) ………………… vendredi dernier. 

8. Samir est (allé) ……….………… à l’école. 

9.  Ils sont (parti) …….………….. en vacances hier 

10. Tous ses amis sont (venu) ……………………….. pour son anniversaire. 

11. La pomme, Sami l’a (mangé) …………..……… 

12. Il aime cette histoire , il l’a (raconté) …………..……….. à ses élèves. 

B. Mettez les groupes du nom soulignés, au pluriel. 

13. Nadia arrose l’arbuste vert dans la cour de son école. 

………………………………………………………………………… 

14.  Rima est contente de regarder un bel oiseau. 

..……………………………………………………………………………… 

15. J’ai commencé à faire un nouveau projet. 

……………………………………………………………………………….. 

C. Complétez les phrases en mettant les verbes au plus-que-parfait. 

16. Nous……………………. (sortir) à 8 h, il faisait beau et soudain il y a eu un orage. 

17. Quand je suis arrivée au restaurant, elle ………………………… (partir) 

18. Le médecin lui a demandé si elle…………. (prendre) son petit déjeuner. 

19. Ils………………. (voyager) avec quelle compagnie quand ils …………..(aller) au Brésil ? 

Expression écrite. (40 points) 

Après avoir choisi la section scientifique ou littéraire, rédigez un mél à votre cousin(e) pour 
l’informer de votre choix et quelle étude universitaire vous aimeriez poursuivre.  
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

www.alandalos-school.com                     Tel. 2218807                   info@alandalos-school.com 



 

 

 م: ــــاالس                      املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                      

  ة:ــالشعب                                                اللغــــــــــة الفرنســــــية                                                                                                                                 
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De : Karim  

A : Bilal  

Objet :En réponse à ta question 

Cher Bilal  ;  

C’est avec une immense joie que j’ai reçu la nouvelle. Enfin, tu as fini le cycle de base et bravo 

pour les bonnes notes ! Mais les choses sont un peu différentes dans le cycle secondaire et 

surtout avec la classe de dixième où tu dois faire un choix délicat entre la section scientifique et 

littéraire et cela va déterminer ton avenir après le bac. 

Les trois-quarts des bacheliers « section littéraire » s’inscrivent dans les domaines art , lettres, 

langues et sciences humaines et sociales tandis que ceux qui choisissent la section scientifique, 

c’est pour poursuivre des études universitaires dans les domaines des sciences, des technologies 

et de la santé. Le bac scientifique permet également de réussir dans de nombreuses filières 

comme l’économie et l’architecture. 

Pour moi quand j’étais en dixième, j’ai choisi la section scientifique. Je l’ai choisie pour faire de 

la médecine. Me voilà en deuxième année et j’aime beaucoup ce que je fais. 

Mon conseil à toi, c’est de suivre ta passion et tu seras heureux de faire le métier qui te convient 

le plus. 

                                                                                                             À bientôt 

                                                                                                               Karim 

Compréhension du texte.  (90 points)   

A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Karim écrit ce message électronique à Bilal  .  ………………… 

2. Bilal vient de terminer le cycle de base  .  ………………… 

3. Karim propose à Bilal choisir la section littéraire   .  ………………… 

4. Karim est un médecin. ………………… 

5. Karim a choisi la section scientifique. ………………… 

B. Répondez à la question suivante.. 

6. Quels sont les domaines d’études littéraires? 

………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 الثانيالنموذج 



 

 

Grammaire. (170 points) 
A. Faites si nécessaire, l’accord du participe passé mis entre parenthèses.. 

7. Mes amis sont (arrivé) ……………… vendredi dernier. 

8. Samira est (allé) ………………à l’école. 

9. Elles sont (parti) ……………..en vacances hier 

10. Tous ses amies sont (venu) ……………………..pour son anniversaire. 

11. Les pommes que tu as (mangé) ……………contiennent des vitamines. 

12. Il aime cette histoire , il l’a (raconté) …………..à ses élèves.. 

B. Mettez les groupes du nom soulignés, au pluriel. 

13. J’ai commencé à faire un nouveau projet. 

………………………………………………………………………… 

14.  Jean pratique une activité sportive. 

..……………………………………………………………………………… 

15. Nada lit un livre littéraire. 

……………………………………………………………………………….. 

C. Complétez les phrases en mettant les verbes au plus-que-parfait. 

16. La salle que vous……………….. (choisir) est très propre . 

17. Quand je suis arrivée au restaurant, elles  ………………………… (partir)  .  

18. II est enchanté par les remerciements qu’on lui  ……………(faire). 

19. L’annonce que tu………………… (passer) dans le journal était intéressante. 

20. Nadia et Maya ……………………..(sortir) tôt ce matin? 

Expression écrite. (40 points) 

Après avoir choisi la section scientifique ou littéraire, rédigez un mél à votre cousin(e) pour 
l’informer de votre choix et quelle étude universitaire vous aimeriez poursuivre.  
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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