3èmePreparatoire

Français

Questions
1- Lis le texte puis réponds aux questions:
La semaine dernière, Dalia et ses amies ont décidé d'organiser
une promenade. Elles ont choisi le jardin d'Al Azhar. Le vendredi
matin, elles ont pris le bus pour y aller. Là bas, elles ont vu beaucoup
de restaurants et de cafés. Le jardin est très magnifique. Elles ont
passé une journée agréable, elles sont rentrées le soir. Elles étaient
contentes.

a) Réponds aux questions:a)

Qui a décidé d'organiser une promenade ?
……………………………………………………………………………………..

b)

Où vont – elles ?
………………………………………………………………………………………

c)

Comment est le jardin ?
………………………………………………………………………………………

b) Mets vrai (√) ou faux (X):a) Dalia et sa famille sont allées au jardin.

(

)

b) Au jardin, il ya beaucoup de cafés.

(

)

c) Pour aller au jardin, elles ont pris un taxi.

(

)

d) Elles sont rentrées contentes.

(

)
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1) Choisis la bonne réponse :1- Hier, ils ………………….. une lettre.
(a écrit – écrivent – ont écrit)
2- L'année passée, j'…………………à l'examen.
(ai réussi – vais réussir – reussis)
3- Avant-hier, il …………………… des boissons froides.
(va boire – boit – a bu )
4- Lundi dernier, nous ………………… des cadeaux.
(avez acheté – avons acheté – allons acheter)
5- Hier, vous …………… du bateau.
(avons fait – avez fait – a fait)
6- L'année dernière, Rami ……………………un livre scolaire.
( ai lu – lire – a lu)
2) Mets ces verbes à la forme négative :1- Il mange du gâteau.
……………………………………………………………………………………
2- Je bois du café.
……………………………………………………………………………………
3- Nous sommes Egyptiens.
……………………………………………………………………………………
4- Elle a des amis français.
……………………………………………………………………………………
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5- le professeur punit les élèves.
.............................................................................................
3) Remplace les mots soulignés par un pronom personnel:
1-je mange mes sandwichs.
……………………………………………………………………………………………………….
2- Je vais au club.
…………………………………………………………………………………………………………
3- Karim téléphone à Mona.
……………………………………………………………………………………………………….
4- la mère prépare ce gâteau.
………………………………………………………………………………………………………
5- Ali va à l'école.
…………………………………………………………………………………………………
6- Les élèves sont dans la cour.
…………………………………………………………………………………………………
7- Le professeur explique la leçon.
…………………………………………………………………………………………………..
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8- Mona et moi allons au cinéma.
…………………………………………………………………………………………………..
9- Je vais parler á Karim et á Ali.
………………………………………………………………………………………………..
10- Nous allons écouter cette leçon.
………………………………………………………………………………………………..
11- Ils ont fini leurs devoirs.
…………………………………………………………………………………………………..
4) Complète la question:
1- ……………………… allez-vous?

– Nous allons au club.

2- ……………………… est brave?

– Mona est brave.

3- ……………………… ça va ?

– ça va bien, merci.

4- ……………………… fais-tu ?

– Je fais le devoir.

5- ……………………… tu es absent ?

– Je suis absent car je suis fatigué.

5) Mets au présent:
1- Je ………………malade.

(être)

2- Vous ……………… les fruits.

(aimer)

3- Nous ……………… le travail.

(finir)

4- Elles ……………… des filles.

(être)
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5- Nous ……………… au Caire.

(habiter)

6- Il ……………… du Caire.

(parler)

7- Mona ……………… à l'examen.

(réussir)

8- Les élèves ……………… un examen.

(avoir)

9- Je ……………… à paris.

(aller)

10- Karim ……………… du sport.

(faire)

6) Choisis : (le , la , l' , les)
1. …………… jupe

2. …………… chaussures

3. …………… chemise

4. …………… citadelle

5. …………… bottes

6. …………… tour du Caire

7) Complète avec un article indéfini:1. …………… musée .

6. …………… momie.

2. …………… maison.

7. …………… bâtiment.

3. …………… livre.

8. …………… statue.

4. …………… pyramide.

9. …………… peinture.

5. …………… Touristes.
10. …………… égyptologue.
8) Complète avec un adjectif possessif:1. Donnez moi …………………… papiers.
2. J'habite avec …………………… parents.
3. Nous avons un petit balcon dans …………………… maison.
4. Il va avec …………………… ami au zoo.
5. Je prends …………………… vélo.
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6. Elle a oublié …………………… clés dans le Taxi.

7. Les élèves écoutent ……………………leçons dans………………… classe.
8. Vous aimez …………………… professeur de français.
9. Tu as pris …………………… livre , Cahier, et …………………… trousse.
10.

Linda est …………………… amie américaine.

9) Fais comme indiqué entre parenthèses:
1. Hier , je (jouer) …………………… au tennis.
2. Elle a regardé Ce film.

(Corrige leverbe)

"Remplace le mot souligné par
un pronom personnel".

3. Les élèves vont aller á l'école.
4. Nous (finir) …………………… les devoirs.

"Corrige le verbe"

5. Je parte…………………… chemise et …………………… pantalon pour
aller á …………………… école.

"complète avec un adj.

Possessif"
6. …………………… musée est grand. "adjectif démonstratif".
7. Ils téléphonent au professeur.

"pronom personnel".

8. La semaine dernière, elle (partir) …………………… á Paris.
"Corrige le verbe"
9. Nous faisons …………………… devoirs dans …………………… Cahier.
"adj possessif".
10.

Nous (nager) ……… à la mer. "Mets les verbes au présent".

Novembre 2019

6

3èmePreparatoire

Français
10) Qui parle ?
1- Prends ce médicament 3 fois parjour
(

)

2- Fais le devoir et va au lit.
(

)

3- Docteur! J'ai mal à l'estonac.
(

)

4- Désolé , l'hotel est complet.
(

)

5- Pardon , je n'ai pas ce medicament.
(

)

11) Qui peut faire ce travail :1. Aider le médecin et le malade

(

)

2. Réserver les chambres

(

)

3. Réparer la voiture .

(

)

4. Conduire l' autobus / la voiture.

(

)

5. Conduire l'avion

(

)
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12) fais des phrases :1-

Prendre – un bus.

…………………………………………………………………………………………………………………
2- Etre – un médecin.
…………………………………………………………………………………………………………………
3- Parler – le français
…………………………………………………………………………………………………………………
4- Voyager – à paris.
…………………………………………………………………………………………………………………
13) Choisis :1) Tu demandes à un passant le lieu de la gare , tu dis :
a- La gare est grande.
b- Où est la gare?
c- La gare est prés du musée.
2) Tu demandes à ton ami pourquoi il va à paris , il dit :
a- Pour faire du sport.
b- J'habite avec ma famille.
c- Car Je visite les monuments français.
3) Tu proposes à ton ami français de visiter le musée, tu lui dis:
a- Où se trouve le musée ?
b- En Egypte, il n' ya pas de musées.
c- Si on visitait le musée?
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4) Pour saluer quelqu'un , tu dis:
a- Au revoir monsieur !
b- Attendez monsieur !
c- Merci monsieur !
5) Pour voir des sculptures, on dit:
a- Je vais á l'opéra.
b- Je vais au musée.
c- Je vais au stade.
6) Tu donnes à ton ami une information sur les pyramides, tu dis:
a- Où se trouvent les pyramides?
b- Je veux aller aux pyramides!
c- Les pyramides sont à Guizèh.
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Réponses
a) Réponds aux questions :a) Qui a décidé d'organiser la programme ?
Dalia et ses amies.
b) Où vont – elles ?
Elles vont au jardin d'Al Azhar.
c) Comment est le jardin ?
le jardin est très magnifique.

b) Mets vrai (√ ) ou faux ( X ) :a) Dalia et sa famille sont allées au jardin.

(faux)

b) Au jardin , il ya beaucoup de cafés.

(vrai)

c) Pour aller au jardin , elles ont pris un taxi .

(faux)

d) Elles sont rentrées contentes.

(vrai)
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Grammaire
1) Choisis la bonne réponse:1- Hier, ils ………………….. une lettre.
(a écrit – écrivent – ont écrit)
2- L'année passée, j'…………………à l'examen.
(ai réussi – vais réussir –réussis)
3- Avant-hier, il …………………… des boissons froides.
(va boire – boit – a bu )
4- Lundi dernier, nous …………………des cadeaux.
(avez acheté – avons acheté- allons acheter)
5- Hier, vous ………..du bateau.
(avons fait – avez fait – a fait)
6- L'année dernière, Rami ……………………un livre scolaire.
( ai lu – lire – a lu)

2) Mets ces verbes à la forme négative :1) Il ne mange pas de gâteau.
2) Je ne bois pas de café.
3) Nous ne sommes pas Egyptiens.
4) Elle n'a pas d' amis français.
5) le professeur ne punit pas les élèves.
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3) Remplace les mots soulignes par un pronom personnel:
1-je les mange.
2- J'y vais.
3- Il lui téléphone.
4- Elle lui prépare.
5- Ali y va.
6- Les élèves y sont.
7- Il l' explique.
8- Nous y allons.
9- Je vais leur parler.
10- Nous allons l'écouter.
11- Ils les ont finis.
4) voici des réponses , trouve la question:
1- Où allez-vous?
2- Qui est brave ?
3- Comment ça va ?
4- Que fais – tu ?
5- Pourquoi tu es absent ?
5) Mets au présent:
1- Je suis malade.
2- Vous aimez les fruits.
3- Nous finissons le travail.
4- Elles sont des filles.
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5- Nous habitons au Caire.
6- Ils parlent du Caire.
7- Mona réussit à l'examen.
8- Les élèves ont un examen.
9- Je vais à paris.
10-Karim fait.
6) Choisis:
1. la jupe
2. les chaussures
3. la chemise
4. la citadelle.
5. les bottes
6. la tour du Caire.
7) Complète par un article indéfini:1) un .
6) une
2) une.

7) un

3) un.

8) une

4) une.

9) une

5) des .

10) un

8) Complète avec un adjectif possessif:1. vos
6. ses
2. mes

7. leurs – leur.
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3. notre.

8. votre.

4. son

9. ton – Ton – ta.

5. mon

10. son.

9) Fais comme indiqué entre parenthèses.
1- ai joué.
2- elle l'a regardé.
3- ils vont y aller.
4- finissons.
5- ma – mon – mon.
6- ce.
7- ils lui téléphonent
8- est partie.
9- nos – notre.
10- nageons.
10) Qui parle?
1- un médecin.
2- une mère.
3- un malade.
4- un réceptionniste.
5- un pharmacien.
11) Qui peut faire ce travail:
1- une infirmière.
2- un réceptionniste.
3- un mécanicien.
4- un chauffeur.
5- un pilote.
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12) fais des phrases :1. Prendre – un bus.
Je prends le bus à 7 heures.
2. Etre – un médecin.
Mon père est médecin.
3. Parler – le français
J'aime parler le français.
4. Voyager – à paris.
Je voudrais voyager à paris.
13) Choisis :1) Où est la gare?
2) Car Je visite les monuments français.
3) Si on visitait le musée?
4) Au revoir , monsieur !
5) Je vais au musée.
6) Les pyramides sont à Guizèh!
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