
1 
 

Dossier 9    Un bon week-end 
 

Trouvez le titre du document : 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 

Lettre Eurodisney Météo Dans un magasin  
 

Document (A) 
 

Tout le monde va dans les boutiques de 

« Riva » parce qu’on fait des réductions 

70 % pour tous les vêtements : jupes, 

pantalons, vestes, chaussures…etc. 

Document (B) 
 

Bonjour maman, 

Ce matin, nous avons visité les Tours du 

Koweït, la vue d’en haut est magnifique. 

    Luc 

Document (C) 
 

Hier, la température était basse,  

il faisant froid, il gèle. Avant de sortir,  

il faut s’habiller chaudement. 

Document (D) 
 

C’est un grand parc d’attractions, il y a 

beaucoup de jeux amusants surtout le 

wagonnet d’Indiana Jones. 
 
 

Lisez le document suivant: 
 

      Cher Fahd,     Jeudi, le 3 / Mars / 2017 

 Hier, nous sommes allés à Eurodisney pour jouer et nous amuser. Ma mère et ma 

sœur ont préparé le repas pour la sortie. Mon père et moi, nous avons préparé la voiture. 

On est arrivés à Eurodisney à 14h. D’abord, nous sommes passés par l’avenue 

principale, puis, nous avons visité le bateau des pirates, ensuite, nous avons monté le 

train d’Indiana Jones. Enfin, nous avons pris le déjeuner.  

          Michel 
 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- Michel est allé avec sa famille au parc d’attraction. …… 

2- Ils ont pris le bus pour aller à Eurodisney. …… 

3- Ils sont arrivés à 2h de l’après-midi. …… 

4- A la fin de la sortie, ils ont pris le dîner. …… 
 

 

Lisez ce document: 

Ce matin, la famille Martin s’est réveillée tard parce que c’est le week-end. 

Monsieur Martin propose de s’amuser à Eurodisney, on s’est mis d’accord. 

Donc, on s’est préparés pour la sortie. On a pris le train parce qu’on est nombreux. 

Répondez aux questions suivantes: 
1. Pourquoi la famille se réveille tard ce matin ? …...……………………………………. 

2. Où est-ce que Monsieur Martin propose ? ……………………………………….. 

3. Est-ce que quelqu’un a refusé ? ……………………………………………. 

4. Comment sont-ils allés à Eurodisney ? …………………………………….  

Titre 1 2 3 4 

Document …… …… …… …… 
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Deuxième question  

1- Trouvez le mot insolite : 

1- Lundi / Le city Hall / Eurodisney / Parc d’attractions ………………. 

2- Métro / Train / Maison / Bateau ………………. 

3- Puis / Matin / D’abord / Ensuite ………………. 

4- Email / Message / Lettre / Travail ………………. 

2- Trouvez le sens du mot souligné : 
1- Tous les matins, je dois me lever tôt. 

□ me coucher   □ me réveiller  □ dormir 
 
 

 
 

 
 

 

2- Ce soir, on fait une sortie. 

□ une excursion  □ une pause    □ un travail 
 
 

 
 

 

 

3- Le week-end, on se promène à Eurodisney. 

□ musée   □ restaurant   □ parc d’attraction 
 

 

 
 

 
 

4- Pour être en plein forme, il faut se coucher tôt. 

□ se lever   □ dormir   □ se réveiller  
 

2- Trouvez l'opposé du mot souligné : 
1- Vous cherchez quelque chose ? – Non, je ne cherche …………. 

□ plus    □ pas    □ rien 
 

 

 
 

 
 

 

2- Le week-end, je suis libre. 

□ heureux   □ fatigué   □ occupé 
 
 

 
 

 

 

3- Le matin, nous nous levons tôt. 

□ tard    □ tristes   □ fatigués 
 

 
 

 

 
 

4- Demain, c’est un jour de travail, il faut se coucher tôt. 

□ se promener  □ dormir   □ se réveiller 
 

3- Complétez avec les mots suivants : 

( train – sortie – le monde– Eurodisney – nombreux ) 
 

- M. Martin a proposé de visiter ……………, Tout ………… a accepté cette idée. 

- On a pris le …………. parce qu’on était ……………… 

Troisième question : 
1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre : 
 

1 – Qu’est-ce que vous allez faire ? 

préparer nous  pour allons la sortie nous 
 

…………………………………………………………………………………......... 

2- De quoi tu as envie ? 

envie et jouer de j'ai de m’amuser 
 

………………………………………………………………………………………. 

3- Quand est-ce que vous vous levez le week-end ? 

tard le week-end, se tout lève le monde 
 

………………………………………………………………………………………. 

4-  et moi heureux nous Mona sommes très 
 

………………………………………………………………………………………. 
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2- Choisissez la forme convenable : 
1- Allô, tu es chez toi maintenant ? – Oui, j’ ……… suis. 

□ le  □ lui   □ y   □ les 
 
 
 

2- Où est-ce que nous prenons le déjeuner ? – Oui, nous ……prenons dans ce restaurant. 

□ l’  □ y   □ leur   □ le 
 

 
 

3- Comment tu descends au rez-de-chaussée ? – J’ ……… descends par l’escalier. 

□ le  □ lui   □ leur   □ l’ 

 
 

4- Vous rendez visite à votre grand-mère ? – Oui, je …….. rends visite. 

□ la  □ lui   □ y   □ l’ 

3- Transformez les phrases suivantes à la forme négative : 

1- Je regarde la télévision. 

    ………………………………….. 
 

2- Mon pantalon est long. 

    ………………………………….. 
 

3- Nous aimons le tennis. 

    ………………………………….. 
 

4- Je suis koweïtien 

    ………………………………….. 
 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé : 

1- hier, tu ……………………tes devoirs ?   ( faire ) 

2- Le week-end passé, je ………………… au cinéma. ( aller ) 

5- Reliez les deux colonnes : 

0 Tu A a vu le film. 

1 Nous B sont allés au restaurant. 

2 Mes parents C peux vous aider ? 

3 Je   D avez mangé du poulet au citron ? 

4 Elle  E as visité Paris ? 

  F sommes nés au Liban. 
 

0 1 2 3 4 

E     
 

Quatrième question  

1- Écrivez l'acte de parole convenable : 
1- Vous vous informez sur le moyen de transport pour aller au musée : 

      ………………………………………………………………… 

2- Tu dis comment tu vas au cinéma : 

      ………………………………………………………………… 

3- Ali demande à Khaled de raconter ses vacances passées : 

      …………………………………………………………………   

4- Vous racontez vos vacances passées : 

      ………………………………………………………………… 
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2- Complétez le dialogue suivant : 
Jean-Pierre : Je vais à Eurodisney, tu viens avec moi ? 

Hassan : ……………………………………………………. 

Jean-Pierre : ……………………………………………………. 

Hassan : On prend un taxi. 

Jean-Pierre : Où est-ce qu’on prend le déjeuner ? 

Hassan : ……………………………………………………. 

Jean-Pierre : ……………………………………………………. 

Hassan : On se rencontre à 14 heures. 

 

 

3- Lisez le mail de Sultan, puis répondez à son courriel : 
De  Sultan 

A Michel 

Objet Demander des informations  

Bonjour Michel, 

Comment vas-tu ? 

Où est-ce que tu as passé ce week-end ? avec qui ? Comment tu y es allé ?  

Il faisait quel temps ? tu es allé au restaurant ? Quel plat tu as pris ?  

                                                                                            Au revoir  
 

De  Michel 

A Sultan  

Objet Donner des informations 
 

 

………………………………………………………………….…………………………... 

 …………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           …………………  
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4- Faites une liste : 
 

A Eurodisney, il y a : 

0- le bateau des pirates. 
 

1- ……………………………… 

2- ……………………………… 

3- ……………………………… 

4- ……………………………… 

 

5 - Écrivez un petit paragraphe à partir de ces informations : 
 

visiter Faire la natation déjeuner jouer La météo La promenade 

L’île verte Le lac restaurant jeux aquatiques beau merveilleuse 
 

 

Hier, j’ai visité ….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 


