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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions : 

Qu’est-ce que  vous aimez manger ? 

Lisez ces extraits du forum en ligne de quelques jeunes. 

Maria (15 ans): 

Je  n’aime pas  les matières grasses, j’adore  les produits naturels  comme les légumes, les 

fruits et les produits laitiers. Je ne bois jamais de thé. Je fais de la gymnastique de temps en 

temps chez moi pour être en forme. 

 

Nicolas (18 ans): 

Je mange à des heures régulières. Je mange du poisson une fois par semaine. Je préfère tous 

les produits frais. Je déteste les chocolats et le lait mais j’aime les fruits. 

 

Adham (14 ans): 

Moi, j’aime beaucoup manger de la pizza et du gâteau. Je mange de la viande et du poulet. 

J’adore les glaces. Je mange peu de légumes frais. Je bois du café au lait et je fais du sport 

quatre  fois par mois. 

 

Carla (16 ans): 

J’ai peur d’être grosse. Je mange des aliments riches  comme le pain et le riz. Je bois 

beaucoup d’eau et de boissons fraîches. Je ne bois jamais  de boissons gazeuses. Je déteste 

le café et le thé, je fais très attention à mes repas, je fais du sport toute la semaine. 

 

Choisissez la bonne réponse: 

 

1-Le thème de ce forum  est ………….. 
a- les achats.                            

b- le temps libre. 

c- les aliments.                         

d- les activités. 

 

2- Carla boit beaucoup de………………….. 

a- boissons gazeuses. 

b- thé au lait.                                               

c- café au lait. 

d- boissons fraîches.  
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3- Nicolas mange ………………une fois par semaine. 

a- du poisson 

b- du chocolat 

c- de la pizza. 

d- du pain. 

 

 

4- Maria déteste manger…………… 

a- du yaourt. 

b- des légumes.                                                            

c- de la soupe. 

d- du  beurre.       

         

          

5-Carla fait du sport……………                                         

a- chaque mois. 

b- deux fois par semaine.                                     

c- une fois par semaine.  

d- chaque jour. 

 

 

 

6- Maria fait du sport ………… 

 a- au club. 

 b- au lycée. 

c- au stade. 

d- à la maison. 
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Lisez le document suivant, puis répondez aux questions :  

De   :   Jean@yahoo.com 

À     : Fabien@hotmail.com 

Objet : Invitation 

     Salut, 

Comment vas-tu ? Et ta famille, comment elle va ? 

Je sais que tu ne connais pas bien la campagne, alors je te propose de venir 

passer quelques jours chez moi. Ma famille va être très contente de te recevoir. 

Il y a beaucoup de choses à faire ici. On peut se baigner dans la rivière, monter à 

cheval et voyager aussi aux environs de la campagne. Tu peux aussi lire un livre 

tranquillement et regarder le lever du soleil. 

Si tu aimes les animaux, nous pouvons aller à la ferme de mon grand-père. Il a 

un grand nombre d’animaux. 

Je vais être à la ferme le 4 Janvier, mais la première semaine, ma tante va venir 

avec mon oncle. Tu peux venir le 12 Janvier et rester jusqu’au 18 ? Mon frère 

part le 18, il peut te ramener chez toi en voiture. 

Si tu veux, envoie-moi un mail. Tu peux amener ton petit frère Stéphane, il me 

manque beaucoup. 

Réponds-moi vite. J’attends ta réponse. 

                                                                                  Amicalement 

 

Choisissez la bonne réponse : 

7-Jean écrit à son ami pour lui décrire ……………. 

a- les activités en ville. 

b- les activités au village.                                     

c- les examens de Jean. 

d- la famille de Fabien.    
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8-Le frère de Jean part le …………..Janvier. 

a- onze 

b- quatre              

c- dix-huit       

d- douze. 

 

9- Stéphane va à la campagne……… 

a- en été.   

b- en automne.            

c- en hiver. 

d- au printemps. 

 

10-Fabien va rester chez son ami…………….. 

a- un mois.     

b- deux semaines.                                                                    

c- une semaine. 

d- plus d’un mois. 

 

11- Jean propose à Fabien de monter à cheval pour faire de …………… 

a- la natation. 

b- l’escalade. 

c- l’équitation. 

d- la planche à voile. 

 

12 - Jean et Fabien vont se voir…. 

à- la maison de Fabien. 

b- à la maison de Jean.                                                  

c- chez la famille de Stéphane.                             

d- au centre-ville. 
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Choisissez la bonne réponse : 

13-Vous demandez à votre copain quel est son goût sportif, qu’est-ce qu’il dit ? 

a- J’adore jouer aux jeux vidéo.    

b- L’équitation, c’est ma passion. 

c- Je déteste la natation.     

d- Le football, c’est horrible. 

14- Vous demandez à votre sœur : « Quels sont les ingrédients de ce plat ? » Qu’est-ce 

qu’elle dit ? 

a- Il faut des tomates et des haricots verts. 

b- Un kilo de tomates ça coûte 10 livres. 

c- Je déteste les bananes et les carottes. 

d- Ce plat est très délicieux. 

15-Votre voisin vous demande ce que vous aimez faire à la campagne, qu’est-ce que 

vous dites ? 

 a-Je déteste ramasser les fraises.  

 b- J’aime aller aux théâtres. 

 c-J’aime aller au cinéma.                        

  d- J’adore monter à cheval.                           
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16- Le médecin vous demande le lieu de la douleur, qu’est-ce que vous dites ? 

a- J’ai mal au ventre.                                          b- Je vais au lycée. 

c- J’ai mes affaires.                                            d- J’aime aller au club. 

17- Vous demandez à votre père : « De quoi on a besoin pour faire du cyclisme ? » 

Qu’est-ce qu’il dit ? 

a) On a besoin d’un cheval. 

 b) On a besoin d’un vélo.                           

c) On a besoin d’un maillot de bain.        

  d) On a besoin d’une balle. 

18- Vous parlez de votre moyen de transport préféré, qu’est-ce que vous dites ? 

a- Je déteste le tramway. 

b- Le bus c’est moche. 

c-Je vais au lycée à pied. 

d- Le métro c’est pratique  

 

Choisissez la bonne réponse : 

19- Ma sœur …. de l’équitation. 

 a- fait             b - déteste           c- adore                  d -aime  

 

20- Ali et Omar aiment beaucoup…. sœur. 

a- son               b - leurs              c- leur                     d- mon 

 

21- Mon père aime aller chez mes grands-parents, il…...va tous les vendredis. 

a- en                  b - y                   c- lui                      d- leur 
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22- Tu ne fais pas de sport ?..........je pratique le tennis. 

a- Non                   b- Si                c- Oui                     d- Jamais 

 

23- J’aime …… déplacer à vélo. 

a- se                       b- nous             c- me              d- te 

 

 

24-  Habiba et Bassant ont beaucoup…………amies. 

a- des                     b- d’            c- de la                  d- du 

 

25- Mon frère et moi …...faire de l’escalade. 

a- savons               b- sait           c- sait                    d- savent  

 

26- Les enfants prennent …. serviettes. 

a- ton                   b- son            c- mon                    d- leurs  

27- Ali, … beaucoup de chocolats. 

a- manges             b- mange        c-manger                 d- mangez 

 

28- Hier, ma sœur…. promenée avec ses amies. 

a- s’est                  b- me suis       c- t’es                       d- vous êtes 

 

29-……………cahiers tu as ? 

a- Pourquoi              b- Quelles    c- Combien de        d- Est-ce que 

 

30- Rami, tu peux venir chez…………… pour la fête de mon anniversaire ?  

a- tu                   b- me             c- toi                          d- moi  

 



  
اختبار تجريبى      

الثالث الثانوىالصف      
   اللغة الفرنسية الثانية                   

8 
 

 31- ………élève est intelligente. 

 a- Cette                b- Cet             c- Ces                        d- Ce 

 

32-  Répondez à ce mail par deux phrases complètes :  

Salut ! 

Je vais voyager à Paris cet été. Où tu vas passer tes vacances ? 

Quel moyen de transport tu préfères ? 

 

 

33- Écrivez de 25 à 30 mots dans ce sujet : (Utilisez les éléments suivants)                      

                                      installer- invitations 

Vous organisez une fête improvisée pour l’anniversaire de votre père. Décrivez la fête et 

comment vous avez participé à la préparation. 

 
 


