
 االبتدائي الرابعالصف  –( مادة اللغة الفرنسية 1نموذج استرشادي )

Examen Blanc (1) de 4ème primaire  

I- Lis le document suivant, puis réponds aux questions: (12 points) 

C’est l'anniversaire de Nada. Elle va souffler 10 bougies. Elle va avec sa 

mère et sa sœur Noura dans une boutique. Il y a des poupées de toutes les 

couleurs. Nada choisit une poupée blonde qui parle français. Cette poupée 

porte une jolie robe rouge avec des bottes noires. Elle chante des chansons 

françaises. 
 

A) Choisis la bonne réponse d’après le document :                                                 

1- Nada fête  …………..........................                                                       

a) l’anniversaire de Noura. 

b) l’anniversaire de sa mère.                       

c) son anniversaire.      

2- Nada a  ................................................ ans 

a) dix    b)  deux   c) douze 

3- Nada va..................................... dans une boutique. 

a) seule                  

b) avec sa mère seulement        

c) avec sa mère et sa sœur  

B) Mets vrai ( √  ) ou faux (  ×  )devant chaque phrase d'après le texte :                      

1- Nada et Noura sont deux sœurs.    (           )   

2- La mère achète une poupée pour Noura.   (           ) 

3- La poupée blonde chante en français.   (           ) 

4- La poupée est belle.     (           ) 

C) Complète les phrases suivantes avec les mots entre parenthèses : 

(robe – blonde  –  boutique  –  cadeau – fête) 

 À l'occasion de sa……………., Nada va dans une ....................... pour acheter 

un …………... Elle choisit une poupée ……….…. Cette poupée a une 

…………..…rouge. 



II- Choisis le mot qui convient : (6 points) 

1- ................élève est intelligente.                             (Ce – Cet – Cette)  

2- Ma famille habite .............. Caire.       (au – à la – aux)  

3- Mon frère aime................ du thé au lait.             (bois – boit – boire)  

4- Ce sont des pantalons ………………     (orange – verts – noir) 

5- Mon frère a envie de……..avec ses amis.            (sors – sort – sortir) 

6- …………. est-ce ?  - C’est maman.          (Qu’ – Que – Qui) 

III- Réponds aux questions suivantes : (9 points) 

A) Complète ces phrases: (3 points) 

1- Chaque jour, les élèves ………………………………. 

2- Je vais au club pour …………………………………………….. 

3- J’adore faire …………………………………………………….. 

B ) Forme des phrases par les mots donnés : (3 points) 

1- aimer – chocolat  

2- restaurant – manger.  

3- lion – forêt. 

C) Traite ce sujet : (Ecris 3 à 4 phrases)  (3 points) 

Décris ton ami (son âge, ses habits, ses yeux et ses cheveux) 

IV- Ecriture : (3 points) 

Paris est une belle ville. 

 

 

 

 

  

  



 نموذج استرشادي )2( مادة اللغة الفرنسية – الصف الرابع االبتدائي

Examen Blanc (2) de 4ème primaire  

 

I- Lis le document suivant, puis réponds aux questions: (12 points) 

Mona a 11 ans. Pendant les vacances, elle va à la plage avec sa famille. Sur la 

plage, maman lit un livre. Mona aime nager. Elle aime beaucoup regarder les 

poissons, les dauphins et les tortues au fond de la mer. Mona aime aussi 

collectionner les coquillages avec sa sœur Marion .Son frère Thomas joue au 

ballon avec son père.  

A- Choisis la bonne réponse : 

1- Mona a …………. ans 

a) dix-huit                          b) onze            c) douze 

2- Mona aime regarder …………….. au fond de la mer  

a) les ballons                      b) les livres                      c) les  poissons 

B- Mets vrai (  ) ou faux ( × ) :  

1- Mona va à la plage avec ses amis.          (        ) 

2- Mona aime regarder  les dauphins.               (        ) 

3- La mère de Mona déteste lire.                             (        ) 

4- La sœur de Mona s’appelle Marion.                      (        ) 

5- Mona a une sœur et  un frère.                                  (        )    

C- Complète :  

( père – plage – ballon – famille – coquillages ) 

Pendant les vacances, Mona va à la………….. avec  sa …………..  Mona 

aime collectionner  les…………. Son frère Thomas joue au ….................. avec 

son ...…… . 

 

 

 



II- Choisis le mot convenable : (6 points) 

1- Mon frère …………… du ski.                            (  fait  –  font  –  fais  ) 

2- Mon cousin est dans une……… école.        ( nouvel – nouveau – nouvelle )    

3- Ma sœur  ....................le zoo.                                 ( aime – aiment – aimes )  

4- J’écris dans ................cahier .                                  ( mon   –    ma   –  mes )  

5- ..................a mangé le chocolat ?                             ( Quand  – Que  –  Qui )  

6- Ali va ...................club.                                                     ( au   –  à la –  à ) 

 

III- Réponds aux questions suivantes : (9 points) 

A) Complète les phrases suivantes : (3 points) 

1- Mon ami joue .............…..........................................................................    

2- Le vendredi, Sara ..................................................................................... 

3- Au  Zoo, nous ........................................................................................... 

B) Fais une phrase complète : (3 points) 

1- cheveux – noirs.   

2- les filles – chanter.  

3- regarder – film. 

C) Aimes - tu faire du pique - nique ? où ? Avec qui ? Qu' est - ce que tu 

vas prendre ?  (Ecris 3 à 4 phrases) .  (3 points)  

 

IV-  Ecris soigneusement cette phrase : (3 points)  

 

Chaque vendredi, je vais au club. 
 
 


