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I-Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 

COP 27 

L’Égypte a organisé la COP 27  du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh au bord de la 

mer rouge. C’est une conférence qui s’inscrit dans la continuité des  réunions des pays 

signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et 

engage les pays  à réduire leurs émissions totales de gaz à effet de serre à un niveau inférieur 

à 5%. 

Les principaux enjeux de COP 27 sont l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, 

l’adaptation au changement climatique, la défense du continent africain et le financement 

des pertes et dommages touchant principalement les pays du sud. 

Le changement climatique est une augmentation durable de la température de la surface de 

la terre. Ce phénomène causé par la pollution de l’air, les véhicules alimentés par des 

combustibles fossiles et l’augmentation des gaz à effet de serre a des effets désastreux 

comme la fonte des glaces de la mer Arctique, l’augmentation du niveau des océans et des 

mers, les inondations, les sècheresses agricoles et écologiques….etc. 

Lutter contre le changement climatique est devenu un problème planétaire. L’augmentation 

des concentrations en gaz à effet de serre se traduit par une hausse de la température à la 

surface du globe. La hausse des températures entraine une augmentation des maladies liées à 

la chaleur et rend le travail en plein air plus difficile. Les incendies de forêts se déclenchent 

plus facilement dans des conditions plus chaudes. 

Ces facteurs environnementaux coûtent la vie à environ 13 millions de personnes chaque 

année. 

Choisissez la bonne réponse: 

1-Le sujet principal abordé dans cette conférence est……………  

 

-La hausse du niveau de vie 

-Le travail en plein air 

-Le changement climatique 

-La surface du continent africain 
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2-La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques vise à…………                                                                                                            

-accumuler les émissions de gaz à effet de serre                                                                                                                  

-diminuer les niveaux des mers et des océans                                                                                              

-brûler les terres agricoles et les forêts                                                                                                                 

-diminuer les émissions de gaz à effet de serre  

3-La cause essentielle du changement climatique est……………..                                                                         

- l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre                                                                                                                    

- la baisse de la température des surfaces                                                                                                                       

- la montée des mers et des océans                                                                                                                                        

-les risques des maladies liées à la chaleur 

4-La conséquence principale du changement climatique est………….                                                 

- l’aisance à travailler en plein air                                                                                                               

- la fonte des glaces de la mer Arctique                                                                                                                               

-la baisse des températures de la terre                                                                                                                               

- la baisse des niveaux des mers 

5-Annuellement, à cause du changement climatique, presque 13 millions de personnes 

trouvent………………………….                                                                                                                                                                  

-leur mort                                                                                                                                                                                

- leur vie                                                                                                                                                           

-leur activité                                                                                                                                      

- leur énergie                                                                                                                                                                                                       

 

6-……….est une des solutions pour lutter contre le changement climatique.                                                                                                                                               

- Réchauffer l’atmosphère et les terres                                                                                                                                                                             

- Augmenter la pollution de l’air 

 -Privilégier les transports moins polluants                                                                                                                                                                                                                                  

- Multiplier les émissions de gaz à effet de serre 

 

7-Choisissez le synonyme de ce mot : Continuité                                                                                    

-Absence                                                                                                                                                                                           

-Interruption                                                                                                                                                                 

-Opposition 

-Permanence                                                                                                                                                   
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8-Choisissez le synonyme de ce mot : Atténuation                                                                     

-Réduction                                                                                                                                                                                              

-Progression                                                                                                                                                                               

-Croissance                                                                                                                                                                      

-Développement 

 

9-Choisissez l’antonyme de ce mot : Dommages                                                                             

-Dégâts 

-Méfaits 

-Ennuis 

-Profits                                                                                                                                                           

 

10-Choisissez l’antonyme de ce mot : Désastreux     

-Favorables 

-Nuisibles 

-Déplorables 

-Désagréables 
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Lisez le texte suivant et répondez aux questions: 

Développer son esprit critique 

 Dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à donner notre avis. Bien souvent, cette 

demande aboutit à une critique négative du point de vue exposé, un peu comme si être en 

désaccord montrait notre capacité à faire preuve d'esprit critique.  

Pourtant, la critique n'est intéressante que si elle est bien réfléchie. « Critiquer », c'est 

d'abord se poser les bonnes questions et prendre en compte des arguments avec lesquels 

nous ne sommes pas toujours d'accord.  

La première chose à faire est de s'assurer d'avoir bien compris de quoi on parle. La question 

peut paraître simple mais sommes-nous d'accord sur la définition des mots utilisés ? 

Peuvent-ils avoir plusieurs sens ?  

Dans un deuxième temps, le problème soulevé doit être évalué. Il est alors nécessaire de 

savoir par qui et dans quelle situation il a été posé et surtout de s'assurer que la source citée 

est fiable. Si l'information provient de blogs sur Internet ou de la presse public, il est 

probable que la question soit plus provocatrice que fondée. On en arrive alors à juger de la 

valeur des arguments.  

Ce qui est vrai pour une situation, ne l'est pas toujours pour une autre. Même si ces 

arguments vont à l'encontre de notre opinion, ils méritent d'être écoutés et nous obligent à 

nous ouvrir à d'autres perspectives.  

Arrêtez de penser à partir de votre expérience et ouvrez-vous à celle des autres. Considérez 

d'autres domaines, d'autres possibilités.  

Il vous faut aussi remettre en question des croyances que vous avez toujours tenues pour 

vraies. Peut-être que ce que vous pensez être évident ne l'est pas. Ces croyances de base sont 

peut-être infondées.  

En bref, pour développer votre pensée, ouvrez-vous au monde qui vous entoure et acceptez 

de remettre vos certitudes en question. 
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Choisissez la bonne réponse: 

11-Ce texte nous montre………. 

    -comment associer les savoirs à leur contexte. 

    -comment donner des idées négatives. 

    -comment mépriser les arguments des autres. 

    -comment tenir à nos croyances. 

 

12-En général quand on fait une critique, on a tendance à………. 

    -écouter les autres attentivement. 

    -chercher sur internet pour prouver notre opinion. 

    -développer son esprit critique. 

    -voir seulement les points négatifs. 

 

13-D’après le texte que signifie « critiquer »? 

    -s’assurer que la source citée est distraite. 

    -montrer tous les points faibles des arguments. 

    -se poser les bonnes questions pour bien comprendre. 

    -s’intéresser des savoirs loin de leur contexte. 

 

14-Dans ce texte, être en désaccord montre………. 

     -notre personnalité faible et impuissante 

     -notre capacité à faire preuve d’esprit critique. 

     -notre ignorance intellectuelle et critique. 

     -notre obligeance de refuser les idées d’autrui. 

 

15-Selon le document, que doit-on faire pour développer notre pensée critique ? 

     -Négliger la qualité des arguments 

     -Se désintéresser des autres points de vue. 

     -Comprendre dans quelle situation a été posée la question. 

     -Refuser de modifier nos certitudes et nos croyances. 

 

16-Ce document a prouvé que la plupart de nous a une difficulté à……. 

       -réfléchir 

       -s’exprimer 

       -argumenter 

       -critiquer 



 اختبار تجريبى 
اولىكلغة   الفرنسية  اللغة    

 الصف الثالث الثانوى
    

6 
 

17-Choisissez le synonyme convenable du mot suivant : Développer 
     -Résumer 

     -Contracter 

     -Accroître 

     -Abaisser 
 
18-Choisissez le synonyme convenable du mot suivant : Croyance 
     -Méfiance 

     -Foi 

     -Doute 

     -Soupçon 
 
19-Choisissez l’antonyme convenable du mot suivant : Simple  
    -Claire 

    -Compliqué 

    -Modeste 

    -Compréhensible 
 
20-Choisissez l’antonyme convenable du mot suivant : Négative 
   -Néfaste 

   -Nuisible 

   -Prospère 

   -Positive  
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21-Choisissez la bonne réponse : 
Une ville industrielle est une ville où il y a ……………. 
-des manufactures 
-des animaux sauvages 
-des forêts naturelles 
-des terres agricoles 
 
22-Choisissez la bonne réponse : 
Mon amie a décidé de quitter ses parents parce qu’………. 
-elle préfère la vie dans sa maison paternelle 
-elle aime être soumise à l’autorité de ses parents 
-elle adore la vie familiale 
-elle adore l’indépendance. 
 
23-Choisissez la bonne réponse : 
« Les métiers manuels ont ses inconvénients », le mot inconvénient signifie : 
-les méfaits et les défauts des métiers manuels. 
-le développement durable des métiers manuels 
-l’augmentation des productions à travers les métiers manuels  
-les avantages et les bienfaits des métiers manuels 
 
24-Choisissez la bonne réponse : 
Monsieur, je vous serais reconnaissant s’il m’était possible de consulter la bibliothèque du 
musée. Cela veut dire que…….. 
-je demande une autorisation au responsable 
-je dénonce gentiment le responsable 
-je condamne poliment le responsable. 
-je donne des directives au responsable 
 
25-Choisissez la bonne réponse : 
Un ami vous demande ce que vous entendez par animaux domestiques, vous dites… 
-Ce sont des animaux indépendants qui n’appartiennent à personne 
-Ce sont des animaux dangereux et tuent beaucoup d’individus 
-Ce sont les animaux qui vivent librement dans la nature 
-Ce sont les animaux qui vivent sous la surveillance d’un être humain. 
 
26-Choisissez la bonne réponse : 
Il a l’air rusé, cela veut dire qu’……… 
-il est pâle 
-il est malin 
-il est sympa 
-il est inconnu 
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27-Choisissez la bonne réponse : 
Une randonnée c’est……………… 
-une longue promenade dans la nature 
-un séjour agréable près de la mer 
-un sport pratiqué dans un gymnase 
-une équipe qui joue au handball 
 
28-Choisissez la bonne réponse : 
« J’étais fautif de compter sur toi » cette phrase veut dire que…… 
-C’était une bonne décision de faire confiance en toi. 
-C’était une faute que j’ai demandé ton aide. 
-C’était une idée extraordinaire de s’appuyer sur toi. 
-C’était un bon acte d’être sûr de ta participation. 
 
29-Choisissez la bonne réponse : 
L’année dernière, ma fille…………..le diplôme du Delf. 
-aura obtenu 
-obtiendra 
-a obtenu 
-va obtenir 
 
30-Choisissez la bonne réponse : 
Les enfants aimeraient que leurs parents………. tôt. 
-sont venus 
-venaient 
-viendront 
-viennent 
 
31-Choisissez la bonne réponse : 
« Vous avez pu trouver un taxi facilement hier » 
Elle nous a demandé si nous………………….un taxi facilement la veille. 
-aurions pu trouver 
-aurons pu trouver 
-pourrons trouver 
-avions pu trouver 
 
32-Choisissez la bonne réponse : 
Si la tempête frappait toute la région…………. 
 -les habitants affronteraient des problèmes. 
 -les habitants ont affronté des problèmes. 
 -les habitants affronteront des problèmes. 
 -les habitants affrontent des problèmes. 
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33-Choisissez la bonne réponse : 
Voilà le livre de ton ami, donne…………… 
 -lui en                                   
 -le lui 
 -la lui                                     
 -la leur 
 
34-Choisissez la bonne réponse : 
……………dictionnaire as-tu besoin ? 
 -Quelles                                 
 -De quelle 
 -De quel                                 
 -Quelle 
 
35-Choisissez la bonne réponse : 
………..ne pense à résoudre ce problème. 
 -Guère                                           
 -Personne 
 -Nulle part                                     
 -Jamais 
 
36-Choisissez la forme passive convenable : 
L’élève a fait le devoir. 
-Le devoir est fait par l’élève. 
-Le devoir a été fait par l’élève. 
-Le devoir sera fait par l’élève. 
-Le devoir était fait par l’élève. 
 
37-Choisissez la bonne réponse : 
J’ai oublié mon stylo, donnez-moi…….……… ? 
-les miens         
-la sienne            
-le vôtre               
-les leurs              
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38-Répondez à la question suivante d’après le Comte de Monte Cristo : 
« Ce trésor existe, mon enfant. Si je meurs et que vous parvenez à vous sauver, il vous 
appartient totalement. » 
-Dans ce passage qui sont les interlocuteurs ? De quel trésor parlent-ils ? 
 
39- Répondez à la question suivante d’après le Comte de Monte Cristo : 
« Ce trésor existe, mon enfant. Si je meurs et que vous parvenez à vous sauver, il vous 
appartient totalement. » 
-Pensez-vous que l’argent fait le bonheur ? Justifiez votre réponse. 
 
40-Écrivez dans le sujet suivant :(de 120 à 160 mots) 
Pour les vacances, vous préférez les activités de détente, les activités sportives ou 
culturelles ? Justifiez vos choix. 


