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 Lecture et compréhension écrit:   (170 pts.) 

Texte 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                     Le 7 août 2012  
                   Cher Nabil,  
Je t’envoie un petit bonjour de la région où je passe quelques jours avec mes copains Serge et Fadel. Nous 
avons un programme très chargé et sportif.  Mardi, une initiation  { l’escalade  pour  Serge  et  moi  (Fadel 
n’aime pas l’escalade car ça lui donne le vertige). Hier, randonnée en forêt puis nous nous sommes rendus dans 
une réserve naturelle. C’était superbe, une vue exceptionnelle et pittoresque ! Et ce matin, nous avons fait du 
rafting sur la rivière tous les trois. Sensations extraordinaires et cris de surprise et de joie ! 
On nous a fourni l’équipement sur place. Les conditions  pour  faire  du rafting  sont  très simples :  savoir  
nager et être en bonne santé. Tu  découvres  la nature  environnante  en descendant  la rivière.  Le parcours 
était superbe et bien planifié. Puis, nous sommes rentrés { l’hôtel, les  poumons  remplis  d’air frais et  pur. 
Le soir, un feu de camp a été organisé par les guides. Nous avons fait connaissance avec le reste du groupe. 
À tour de  rôle chacun a  relaté ses aventures, Imad passionné de  pêche  nous a raconté  comment  il s’est 
camouflé dans un coin ombrageux au bord du lac pour ne pas effrayer les truites. Il nous a expliqué que ce 
genre de poissons vit rarement isolé, se déplace beaucoup  et  regagne  les fonds au moindre bruit . Il a fait 
aussi le tour de la réserve guidé par un professionnel qui lui a fait découvrir des paysages  magnifiques  au 
sein d’un environnement  chargé de culture et d’histoire . Par contre , Zeina , les randonnées en  montagne 
ne l’intéressent pas, elle préfère consacrer son temps libre { se détendre dans  les cafés  et  à  écouter  de la 
musique. Son  passe - temps   préféré   est   de   vivre   dans   une ambiance   décontractée   où   se côtoient  
Divertissement et développement culturel.                                      À bientôt !      
                                                                                                                            Jawad 

A- Répondez par "vrai"   ou   "faux" :  
1- Jawad écrit cette lettre. 
2- Les truites n’aiment pas le bruit et vivent dans les fonds des lacs. 
3- L'escalade est un sport préféré chez Serge et Jawad. 
4- Le soir, Jawad et ses copains ont fait du rafting sur la rivière.  
B- Répondez aux questions suivantes:  (  
5- Qu’est-ce qui peut aider Jawad et ses amis à rester optimistes ? 
6- Où Zeina  préfère -t- elle passer son temps libre ou son passe - temps durant son voyage   ?  
7-  pourquoi est-ce que  Imad s’est caché dans un coin ombreux au bord du lac? 

Texte 2 :     
 

Mahmoud Darwich né le 13mars 1941 à Al – Birwah et mort le 9 août 2008 à Houston, est une des  figure de 
proue de la poésie palestinienne. Il est le président de l’Union des écrivains palestiniens . Il publie plus de 
20 volumes de poésie , 7 livres en prose et plusieurs publications comme  Al –Jadid  – Al fajr ………. Il est 
reconnu internationalement pour sa poésie qui se concentre sur sa nostalgie de la patrie perdue. Ses 
œuvres lui valent de multiples récompenses et il est publié dans au moins vingt – deux langues .Après plus 
de trente ans de vie en exil , il peut rentrer sous conditions en Palestine , où il s’installe { Ramallah       
C- Faites le bon choix:             
8- Mahmoud Darwich est un :  

□a- poète          □ b- médecin           □c- chanteur 

9- Mahmoud Darwich est connu mondialement: 
□a- vrai    □ b- faux     □c- on ne sait pas 

10- Mahmoud Darwich n’est pas revenu { son pays Palestine   :        
□a- vrai    □ b- faux     □c- on ne sait pas 

Les loisirs dans la ville et dans la campagne 



 

D- Choisissez  d’après le texte 1 la bonne réponse:    
11- Convivial       ≠         □a- contractée                  □b- froid                              □c- accueillant 
12- Relater          =         □a- destiner                                  □b- cacher                          □c- raconter 
E- Complétez les phrases par l’homonyme qui convient « poix , poids , pois »  

13- La ………….est une matière collante qu’on utilise pour la fixation de corps légers. 

14- J’aime les petits…………….. car ils contiennent des vitamines..    
 

II- Grammaire et structures de langue:    (110 pts.)    

A- Choisissez la bonne réponse:    
15- Nous lisons un roman .  Répétez , ................. lisez – vous ? 

□a- que                                                                    □ b- qu'est-ce que   □c- quoi 
16- Il revient de paris .    il …….. revient .  

□a- y □ b- en            □c- lui 
17- Elle a vu  quelqu'un  dans la classe ?       –  Non ,  elle  n'a  vu   ...................... .   

□a- rien                                                                       □ b- personne                                   □c- pas 
18- Tu dors encore ?                                           –  Non ,  je ne  dors  ......................... 

□a- plus                                                                       □ b- jamais                                       □c- pas encore 
19- Il sort toujours à la même heure?           –  Non ,  il  ne  sort  .................  à la même heure. 

□a- jamais □ b- nulle part    □c- aucun                
20-  Je l' ai invité à dîner. 

□a- Sami                □ b- mes Ami   □c- les enfants   
21- La maison…………. je préfère est située près d’un jardin.  

□a- que                                                □ b- dont □c- où 
22- Le livre …………..  je pense est une œuvre poétique.    

□a- auquel              □ b- à laquelle               □c- lequel 
23- S'il  achète ce livre , il le  ............................ (lire)directement. 

□a- liras                      □ b- lirais □c- lira 
24- Sami a ……………amis que son frère. 

□a- plus        □ b- plus d’ □c- aussi 
B- Répondez en utilisant la forme négative (attention  aux pronoms ):  

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

26- Tu as compris la leçon de grammaire ? 

C- Réunissez les deux phrases avec le pronom relatif convenable.:  

27- Le village est situé au bord de la mer. Je vais dans le village.   

28- L’homme est le père de Sophie. Tu vois cet homme. 
 

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent:      (60 pts.)  

29- ………… Ⓐ  Avez- vous une préférence particulière : ville ou campagne ? 

30- ………… Ⓑ  Vous cherchez un nouvel appartement ? 

31- ………… 

Ⓒ  Non, je suis hésitant à cause  du long trajet  qui se trouve entre mon travail et  

       cette maison , je vous remercie et vous aurez ma réponse à la fin de la semaine . 

32- ………… Ⓓ  La campagne me convient le plus car je ne supporte pas la pollution dans la ville. 

33- ………… Ⓔ  Oui, c’est ça . je trouve le mien petit. 

34- ………… Ⓕ  Monsieur, tu prends une décision finale pour acheter cette maison ? 

35- ………… Ⓖ  Aucun problème monsieur , Au revoir. .  

IV- Expression écrite: Traitez un des deux sujets suivants:     (60 pts.) 

1- I Rédigez un article qui explique les avantages et les inconvénients de l’utilisation des téléphones  
     portables ou « cellulaires » 
2- Comment organiser son temps libre (les loisirs). Rédigez une lettre à un ami dans laquelle vous lui parlez    
    de votre temps libre.                                              **انتهت األسئلة** 

-------------------------------------------------------- 
BONNE CHANCE 

 


