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  I- Compréhension écrite :   (120 pts.) 
Texte 1 : 

Le directeur souhaite encourager les élèves qui ont l’esprit d’initiative, de bon sens, de solidarité et de coopération. 
Il nous a initiés et donné des idées. Nous décidons alors d’organiser un projet afin d’aider les personnes âgées qui 
vivent seules. 
L’objectif de ce projet est de répondre à l’un des besoins de ces personnes qui ont des difficultés dans leur vie 
quotidienne à cause de leur situation économique, familiale ou même des problèmes de santé. 
Il s’agit donc de créer un service qui aide ces personnes qui vivent seules, par exemple, leur tenir compagnie 
pendant un jour de congé, leur offrir un repas à domicile, les accompagner dans un supermarché ou les prendre 
chez leur médecin, etc... 
Chaque élève intéressé peut se présenter dès demain à la direction pour s’inscrire à l’une de ces activités. 
Un groupe de notre classe sera disponible dans la cour de récréation afin de répondre à toutes vos questions.  
Votre aide est inestimable et votre générosité ne sèmera que de l’amour dans ces foyers. 
Vos nouvelles idées sont aussi les bienvenues ! 
                                                                                                                                                                  La classe de terminale  

 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- L’élève qui a l’esprit de coopération attire l’attention du directeur.   

2- Les idées proposées dans ce projet viennent de la part des étudiants.     

3- La situation familiale de ces personnes âgées  n’était pas normale.      

4- L’élève intéressé peut être à côté d’une personne âgée chaque jour.   

5- Dans la cour de récréation, les autres élèves ont le droit de poser des questions.    

B- Répondez à la question suivante :  

6-  Selon le texte, où est-ce que l’élève intéressé peut se présenter ?    
 

Texte 2 : 

De : Rémi                                                                                                                                                                                   
À : Michel  
Objet : Lettre de vacances 
Cher Michel,  
Bonjour, Je vous écris quelques mots pour vous donner de mes nouvelles. Je suis bien installé dans ma nouvelle 
ville, c'est Orthez dans les Pyrénées Atlantiques. 
Vendredi dernier, j'ai rencontré mes nouveaux camarades de classe !  
Je me suis fait un ami qui s'appelle Léopold, ça fait peu de temps qu'il est arrivé, avant, il habitait Paris, il n’était pas 
heureux dans son ancienne école, comme moi ! Ici, nous sommes encore en vacances ! Nous reprenons l'école le 
lundi 02 mars. Avec mon frère et mes parents, on va au bord de l'océan et dans les Pyrénées ! 
Je suis très content, même si vous me manquez tous beaucoup ! 
Je vous enverrai bientôt une carte postale.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                          À bientôt ! 
                                                                                                                                                                                               Rémi 
 C- Faites le bon choix :                                 

7- Ça fait longtemps que Léopold est arrivé :      

     a- Oui                                                                                       b- Non                                              c- On ne sait pas                   

8- Avant son arrivée, Léopold habitait :    

     a- dans les Pyrénées                                                           b- à  Orthez                                     c- dans la capitale de la France 

9- Rémi va visiter l'océan et  les Pyrénées :  

     a-  avec ses amis                                                                  b- avec ses parents                       c- avec ses professeurs  

 

Avis à tous les élèves 

! 

 



 

 

  II- Grammaire et structures de la langue :   (80 pts.) 
 

A- Choisissez la bonne réponse :  
10- Il a exprimé ……………en disant : « C’est moi qui ai réussi ! » (sa fierté / son inquiétude / sa déception ) 
11- Il faut ………… les pêches en morceaux.   ( étaler /  éplucher /  couper )  

12- Rama va voyager en   ......................    ( Italie  /  Sénégal  /  Brésil ) 

13-  ....... jus d’oranges a beaucoup de vitamines. ( Les /  Le  / Ma ) 

14- L’ étudiant écr .... la leçon d’aujourd’hui.  ( i  /  is  /  it ) 

15- Je voudrais une bouteille .....  eau minérale.      ( de l’   / d’  /  de ) 

16- Demain, ils ...................... à un match de football.  (   assisterai / assisteront /  assisteras  ) 

17-  Chaque jour, il ...................... du sport. ( faisait / faisais  / faisaient )        
 

 
B- Pose la question pour obtenir la réponse suivante:   
  

18- Oui ! Nous faisons du sport.    
C- Conjuguez le verbe au futur simple : 

19- Nous ( aller ) ………………à la campagne avec nos grands-parents.  
 

  III- Associez les répliques de Nader avec celles de Fadi pour construire un dialogue.    (50 pts.)  
  

                                            A- Nader                                                                              B- Nidal 

20- Ça fait combien de temps que vous 
cherchez une maison ?   

a- J’ai une grande famille : Ma femme et moi avec 
deux filles et un garçon !  Pour cette raison je la trouve 
petite.     

21- Pourquoi veux-tu changer ta maison 
actuelle ? 

b- C’est très gentil de ta part. Ne t’inquiète pas j’ai 
beaucoup d’amis serviables et fidèles !   

22- Pour quelle raison tu trouves cette maison 
petite ? 

c- Non pas encore !  

23- Tu as trouvé une maison convenable ?   d- Ce changement est nécessaire ! Surtout que ma 
maison ne me convient pas maintenant. Elle est 
devenue trop petite.    

24-  Si tu as besoin d’aide tu peux me 
contacter.  

e- Depuis 2 mois et jusqu’à maintenant ! 

   
20 →……   21→……    22→……    23→……    24→…… 

 

 IV- Expression écrite :      (50 pts.) 
 
25- Écris une lettre électronique pour accepter ou refuser un voyage. Dis pourquoi.      

 **انتهت األسئلة**

 
 

 
 

 

 
 


