
 

 

 م: ــــاالس                       املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                      

 ة:ــالشعب                                                  اللغــــــــــة الفرنســــــية                                                                                                                                 
     العالمة:                      (        8102 – 8102)العلمي  الثانوي األول                                                                                                                         

De : Sami 

A : Nour 

Objet :Demande des conseils  

Cher Nour ; 

Enfin, j’ai  fini le cycle de base et avec  des bonnes notes. Mais,  je ne peux pas choisir entre la 

section scientifique et la section littéraire. Au collège, J’étais toujours passionné par les maths et 

les sciences, j’ai donc marquée scientifique sur ma fiche d’orientation car il me semblait que 

c’était  le meilleur choix. Mais voilà depuis que je suis en seconde je ne comprends plus rien au 

math et aux sciences et je m’intéresse fortement au Français, les langues et l’histoire . 

Je sais qu’il ne faut pas décider de son orientation en fonction des matières où l’on a la 

meilleure moyenne. J’ai peur  de me lancer dans le scientifique, si ce n’est  que pour devoir 

redoubler l’année d’après car je n’arriverais à comprendre aucun cours . C’est pourquoi j’aurais 

besoin de vos conseils, de vos expériences ….. Pouvez vous-même me dire ce que l’on fait en 

littéraire et en Scientifique ?  

                                                                                                             À bientôt 

                                                                                                                   Sami 

Compréhension du texte.  (130 points)   

A. Répondez par  vrai ou faux. 

1. Nour écrit ce message électronique à Sami. ………………… 

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

3. Au collège Sami  aime beaucoup le math …………………. 

4. Dans le secondaire Sami s’intéresse au français et aux langues. ………………… 

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

B. Répondez à la question suivante. 

6. Pourquoi Sami a peur de choisir le scientifique? 

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



 

 

Grammaire. (110 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 verbes au passé composé . 

13. Tu……………………..… (Prendre) trois semaines de congé. 

14. J’ ……………………….. (Voir) le dernier film de Hitchcock. 

15. Elle …………………….. (Perdre) ses clés. 

16. Ils………………………… (Lire) deux livres la semaine dernière. 

17. Paul et Annie …………………… (Partir) hier soir. 

18. Vous……………………….. (Prendre) le dernier métro pour arriver ici. 

19. Il ………………………..(faire) son devoir de maths. 

20. Elle …………………………….. (se lever) tôt pour aller au travail 

Expression écrite. (60 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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