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Comprehension écrite (10 points) 

Premiere question : (2 pts.) 
Lisez le dialogue suivant: 

Le medecin: - Bonjour , ça va mon petit? 
Nasser 	: - Jai la tête chaude, je tousse et mon nez est bouché. 

Le médecin: - Ouvre la bouche et respire fort. 
Nasser 	: - Qu'est-ce que j!ai  docteur. 
Le médecin: - Ta temperature est élevée. Tu as la grippe. 

Ne va pas a Pécole pour quelques jours. Repose-toi bien. 
Nasser 	:- C'est tout docteur. 
Le médecin:- Ii faut aussi prendre ces médicaments pour une semaine: 

Un sirop pour la toux, des gouttes pour le nez et des comprimés 
pour la fièvre. Tu dois aussi boire des boissons chaudes. 

Résumez brièvement la situation: 

CZeLL ..... 

Deuxième question: 

Classez les informations suivantes selon le tableau: (2 pts.) 

0- Manger toujours des grignotages. 
1- Prendre le petit déjeuner régulièrement. 
2- Manger des produits sains. 
3- Boire peu d'eau et beaucoup de boissons gazeuses. 
4- Pratiuuer un sport. 

Bons gestes Mauvais gestes 

- 	............... ...................... 0- Manger toujours des grignotages. 

- 	............. ..................... - 	................................ 

. 

- ...................................... 

.. 



Troisième question : (3 pts.) 

A-Trouvez le sens du mot souligne: (1 pt1/2) 

1- Ii y a pj!cjn de fruits dans le plat. 

Rbeaucoup 	LII peu 

2- Cette maladie est dangereuse. 

LI normale 

, 

•J 
44g 

LI assez 

LI connue 

3- On acIe des decorations pour la fte. 

LI cadeaux 	 jirlandes 	LI grignotages > 

B- Reliez les deux series de phrases comme I'exemple: (1 pt/2) 

O Ii est le premier dans la classe. A Ii en boit beaucoup. 

1 Cet enfant est tie's gros. B C'est le meilleur. 
2 Ii aimeéiorrr&ient le tFé. C Ii a de la fe. 

3 Le cbut du film est mauvais. D Ii souffre de l'o1sié. 

F 111 commence mal. 

o i 2 3 
B 
j 

A 

Quatrième question: (2 pts.) 

Faites des phrases comme le modèle: 

0- Garçon / mince 
Ce garçon est mince. 

1- Exercice / difficile 

FL .. . 
	

... . 

2- Avoir / froid 

3- Organiser / fte. 

4- Ecouter / professeur 

2 
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Cinquieme question: 

Conjuguez les verbes entre parentheses au temps indique: (1 pt.) 

0- Its ( manger) ... MangevLt.. des fruits. 	 ( present ) 

1- Ma mere ( croire) ....c.iui. ........que je suis malade. ( present) 	, 

2- Nous (etre) ... e. a.®~'? S....... en Italie 1'ete dernier. (imparfait) 

3- Je (fermer) .. 	:- ...... le livre. 	 (present) 

4- (faire)... 	.......... ton devoir. 	 (imperatif) y 

II- Interaction ecrite (4 pts.) F_ 

A- Ecrivez le message convenable (SMS): (2 pts.)  

1- La mere donne son avis sur le film: 

2- Pierre apprecie positivement la visite au musee: 

............ 	........................................................... 

3- Ahmed s'inforine sur la sante de son pore: 

........................................................................... 

4- Ta mere raconte un souvenir passe: 

........................................................................... 

91 
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B- Lisez le message de Pierre: 

Chère maman, 
Qu'est-ce que j'apporte du supermarché pour la fête? Combien? 
Précisez-moi la quantité. Qu'est ce que j'achète de la pâtisserie? 

Répondez-moi vite. 

- La mere répond, écrivez son message: (4 phrases ) ( 2 pts.) 

Cher Pierre, 

Tu dois apporter du supermarché: 

I 

III- Production écrite ( 2 pts.) 

- Complétez la liste des causes du stress: 

Les causes de stress: 
- On passe souvent des examens. 

- 

4 U?. 
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