
 للصف الثاني عشر       الفترة الرابعة –نموذج اختبار تجريبي  

 période ème4 –12ème Année  -expérimental Test   
 

I- Compréhension écrite : [ 10 Points] 

Première question: 

 Lisez, puis trouvez le titre de chaque document:  

  
 

                

Document ( A ) 
J'ai loué un nouvel appartement vide, mais 
je n'ai pas assez d'argent. Je vais acheter 
seulement un lit, un frigo et un four. 

 Document ( B ) 
Sami habite dans un immeuble ancien.  
Il cherche un autre logement parce 
qu'il doit le changer dans 3 mois.  

   

Document ( C ) 
Rachid a trouvé un nouveau travail. Il a pris 
un rendez-vous avec le chef, il fera 
l’interview demain dans la société. 

 Document ( D ) 
Ali est malade, il va chez le docteur qui 
l’examine et qui lui prescrit des 
comprimés et des gouttes dans le nez.  

 

Document A B C D 
Titre     

 

 Lisez, puis trouvez le document de  chaque image: 

1  

 
Document ( A ) 

J'ai changé ma chambre. J'ai acheté un 
nouveau lit. Je l'ai mis à côté de la fenêtre. 
Ma chambre devient plus belle. 

2   Document ( B ) 
Luc cherche un emploi saisonnier aux 
pages d’offres d’emploi. Il trouve un job, il 
téléphone pour prendre un rendez-vous. 

3 Document ( C ) 
Je suis invité à l'anniversaire de mon ami. 
J'ai envie de lui offrir un beau cadeau. Quel 
est le cadeau le plus convenable ? 

4  Document ( D ) 
M. Bilal est énervé, sa voiture est en panne. 
Il ne sait pas la réparer. Il doit acheter une 
nouvelle voiture. 

5 
  

 
 
 

 

 

Document A B C D 

Image      
 

Titre [ 1 ] 
Entretien 

 Titre [ 2 ] 
Avantages 

 Titre [ 3 ] 
Déménagement 

 Titre [ 4 ] 
Médicaments 

 Titre [ 5 ] 
Meubles 



Deuxième question: 

 Lisez les documents suivants:  

      M. Ali est comptable égyptien. Il travaille au Koweït dans société de tourisme.  
Il a 2 fils et une fille. Il habite dans un ancien appartement de deux chambres et un 
salon au 4ème étage. Il est énervé, tout est en panne, il voudrait déménager le mois 
prochain, donc, il cherche un nouveau logement, il trouve un appartement à loyer 
convenable au 10ème étage, il est calme et à la mode mais M. Ali doit changer ses 
meubles parce que les pièces du nouvel appartement sont petites.  
 

- Marquez vrai (  ) ou faux ( X )   
Phrases (  ) ou ( X ) 

1 M. Ali a trois enfants.  

2 Il habitait un nouvel appartement.  

3 Il peut utiliser ses meubles anciens dans son 
nouveau logement. 

 

4 L’ancien appartement est au 4ème étage.  
- Répondez  aux questions suivantes:  
 1-Quelle est la profession de M. Ali?……………………………………….………….. 
2- où travaille-t-il ?…………………………………………….. 
3- Pourquoi il voudrait déménager ? ……….……………………………….. 
4- Comment est le nouvel appartement? …………………………………….……….. 
- Choisissez la bonne réponse; 
1- Quand M. Ali doit quitter son appartement? 
A] dans six mois  B] le mois passé   C] dans un mois. 
2- Où habite-t-il?                   -  Il habite dans………………… 
A] un salon   B] un appartement   C] une villa 
3- Pourquoi doit-il changer ses meubles?      - Parce que les pièces sont…………. 
A] convenables  B] anciennes   C] petites 
4-L'ancien appartement de M. Ali est à quel étage?      - Il est au……………étage. 
A] quatrième  B]dixième                                       C] deuxième 
- Complétez d'après le document; 
  

Nom  Ali 

 Nationalité ……………………………………..……….……………………………………..………. 

 Société ……………………………………..……….……………………………………..………. 

 Avantages ……………………………………..……….……………………………………..………. 

  Inconvénients ……………………………………..……….……………………………………..………. 
 

 

 Classez les informations suivantes au tableau: 
0- C'est bien calme. 
1- Mon appartement est bien équipé.          2- L'ascenseur est toujours en panne. 
3- Ces meubles sont originaux.                      4- Ali habite dans une région bruyante. 

Avantages Inconvénients 

0- C'est bien calme.  
  

  
 



Troisième question: 
- Complétez les phrases avec les mots donnés : 
               [   remèdes / centre-ville / frigo / panne / offres d’emploi ] 

1- Je ne peux pas dormir, il y a du bruit parce que j'habite au……………………...… 
2- Pour trouver du job, on doit regarder les pages d’…………………………. 
2- Tout va mal. L'ascenseur et l'aspirateur sont toujours en ……………………… 
3- Pour garder les aliments, je vais acheter un nouveau ……………………….…. 

- Associez la phrase à l’image :  

1- Ali prend toujours des produits naturels 

A 

 

2- On se regarde dans le miroir 

B 

3- C'est la salle à manger 

C 

4- C'est un entretien avec le chef. 

D 

 
1 2 3 4 

    
 

E 

 
- Reliez les deux séries de phrases:  

Colonne A Colonne B 

1 Un lit A Des comprimés 

2 Un remède B Pour ranger les vêtements 

3 Un four C Pour cuisinier 

4 Un bouquet D Pour dormir 

  E fleurs 
 

1 2 3 4 

D    
[ 

- Trouvez  le sens du mot: 
1- Pourquoi tu es énervé?  - Parce que l'ascenseur est en panne. 

A] nouveau     B] ne marche pas  C] ne mange pas 

2-Qu'est ce que tu cherches?  - Je cherche un nouveau logement: 

A] club     B] canapé          C] domicile 

3- Hassan fait un entretien avec le directeur. 

A] dossier     B] travail    C] interview 
 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxLrLxaXMAhWIFZoKHXClCFcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Finegalites-tpe.e-monsite.com%2Fpages%2Finterviews.html&psig=AFQjCNGfbkhV7_jwKnDfltFaGyANbsSEag&ust=1461527819197053


- Trouvez  l'opposé du mot: 
 

1- Tu habites où?   - J'habite à côté du cinéma? 
A] près   B] loin    C] proche 
2- Pourquoi tu penses à déménager?  - Parce que j'habite dans une région bruyante.  
A] insupportable    B] énervé    C] calme 
3-Je cherche un emploi saisonnier pour profiter du temps libre. 
A] perdre              B] gagner      C] préférer 

- Trouvez  le mot insolite: 

1- diplôme / mastère / certificat / fonction …………………… 
2-  à la mode / démodé / confortable / tranquille …………………… 

3- Interview / dossier / rencontre / entretien        …………………… 
4- devant / derrière / énervé / à côté …………………… 

Quatrième question: 
 

- Réécrivez les phrases dans le bon ordre: 
 - Vous allez acheter quelle villa? 

la villa  je   c'est  vais  acheter  que 

1-……………………………………………………………………………. 

changer  veux  tu  pourquoi  appartement  ton 
2-……………………………………………………………………………. 
 Je vais déménager parce que mon appartement ne me plait pas.  
 - Ce serait quoi? 

serait  pour  les   livres  une étagère  ce 
3-……………………………………………………………………………. 
- Pourquoi tu téléphones à cette société ? 

prendre  je  Un rendez-vous  pour  téléphone 

4-……………………………………………………………………………. 
- Choisissez la forme convenable:  

1- Voilà la société……je travaille. 
A] que   B] qui     C] où 
2- J'ai écouté le CD …………… tu m'as donné 
A] que   B] où     C] qui 
3- Ali a acheté la villa ………… sa femme préfère. 
A] que   B] qui     C] où 
 4-Je prends l'avion……………. part en France à 7h. 
  A] que                          B] qui                                         C] où 

- Transformez les phrases en utilisant ( qui / que / où )  
0- Voilà les photos. J'ai pris les photos     
 Voilà les photos que j'ai prises. 

1- C'est le chalet. On a loué ce chalet 
 …………………………………………..…………..……………………….. 

2 – J'habite dans un hôtel. Il y a des meubles confortables là-bas. 
 …………………………………………..…….…….……………………….. 

2- Ce sont mes amis.  Ils voyagent en Italie 
 . ……………………………………….……………..………...…………….. 

3- J'ai vu Le frigo. Salem a acheté ce frigo.  
 ……………………………………………………………………………….. 

 



- Faites des phrases selon le modèle : 

0- Apporter / guirlandes         J'apporte des guirlandes. 

1- Prendre / rendez-vous        ……………………………………….…………….. 

2- Penser / tarte                        ……………...………………………….………….. 

3- Avoir besoin / meubles.     ……………………...………………….………….. 

4- signer / contrat                     ……………………...……………….…………….. 

- Trouvez la question : 

Ex  J'habite à Fintas.          Où est-ce que tu habites?  // Où habites-tu? 

1- Fahd a 7 fauteuils.      ………………………..…………………….….…… 

2- Je préfère ce canapé.   ………………………………………….………… 

3- Les élèves vont à l'école à 7h.   ……………………………………………. 

4- Nous achetons cette étagère pour les livres. ……….……………………. 

Cinquième question: 
- Conjuguez les verbes entre parenthèses  « au conditionnel présent » 

1- Je ………… acheter cette voiture.      (vouloir) 

2- Mona …………. les vacances d'été en Espagne.    (passer) 
 

- Complétez avec la bonne terminaison « au conditionnel présent » 
 

1- On viendr…..  à la fête. 

2- Les filles ser………… contentes de ces cadeaux. 
 

- Transformez les verbes  selon la phrase: 

0- J' irais  à Paris                          > Dana irait à paris. 

1- Hassan visiterait l'Italie.       > J' ……. …………………..………..  l'Italie. 

2- Nous serions là.                   > Mes amis………………….….. à la banque.    

3- Ali étudierait à cette université        > Vous ………………….. à la même université? 

4-  Fahd sortirait avec moi.                    > Nous………………………………… avec eux. 
 

- Transformez les phrases au conditionnel présent :  

0- Tu pourras mettre un lit ici   Tu pourrais mettre un lit ici. 

 Je voyagerai en France.    Je …………………. en France.  

 Il y aura beaucoup de monde.   Il a …..…………….beaucoup de monde. 

 Nous ferons une promenade.   Nous…………………..  une promenade. 

Elles iront au club.    Elles ………………….  au club. 



 

- Reliez les deux colonnes : 
 

Colonne A Colonne B 
0 Tu A  feriez quoi? 

1 Mes parents B serait à l'aéroport? 

2 Nous C sortiraient tôt 
3 Vous D Mangerais quoi ? 

4 Mona E  verrai le film hier. 
  F prendrions le dîner à la maison à 21h. 

 

0 1 2 3 4 

D     
 

II- Interaction écrite  
- Répondez au message suivant  

 

 Cher Ali. Comment ça va? 
 Pourquoi tu vas déménager ? 
 Quand tu vas quitter ton logement? 
 Où tu vas habiter?     Ecris- moi. 

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

 

- Ecrivez des messages (SMS):  
 

1- Quelque chose ne te plaît pas à la maison. Tu protestes: 
 

………………………………………………………………………………… 
 

2- Le secrétaire fixe un rendez-vous : 
 

 

………………………………………………………………………………… 
 
 

3- Badr achète un nouvel appartement. Il parle de ses avantages: 
 

 

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

4- Tu parles de tes expériences professionnelles : 
 

 

………………………………………………………………………………… 
 

- Complétez la tchatche suivante:  
[ 

A: Comment allez-vous?                                                                       
B:………………………………………………………………………….. 
A: De quoi vous êtes énervé? 
B: La pollution, le bruit, c'est insupportable. Je pense à déménager.                             
A:…………………………………………………………..……………..? 
B: Je vais loger dans un appartement à Salmiya au bord de la mer. 
A: Quels sont ses avantages? 
B:…………………………………………………………………………. 
A : Je te souhaite avoir un domicile convenable. 
B : Merci et à bientôt. 
A : ………………………………………………………………………… 
 

 



- Relevez la forme utilisée dans ce dialogue pour : 
 

A: Salut, Pourquoi tu es énervé?                                                                       
B: Salut, J'arrive toujours au travail en retard. C'est inacceptable! 
A:A cause de quoi?                              
A: Tu sais que mon travail est loin de mon domicile. Je réside un appartement au 
      10ème étage. L'ascenseur tombe toujours en panne. 
B: Que faire? 
A: Je cherche un autre appartement. 
B: Il y a un appartement bien meublé et devant ton travail.  
A: Je souhaite que le loyer ne soit pas cher.  
 

 

1- dire les inconvénients: ……………………..………………………………………….. 
2- exprimer un souhait :………………………………………………………………….. 
3- protester: ………………………...……………………………………………………. 
4- parler des avantages …………………………………………………………………. 

 
- Mettez en place ( ordre ) les éléments du mail suivant: 

-  Et tout va mal. 
-  Il est mal équipé. 
-  Je voudrais déménager.  
 - J'habite dans un petit studio. 

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

 
- Rédigez le mail de Fahd qui cherche un travail : 

De: Fahd 
A : Société de tourisme 
Objet: job 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

 III- [Production écrite]   
- Faites une liste : 

 

 

 

Les meubles Conseil pour l’entretien Les défauts du logement 
0- un lit pour dormir 

1- …………………………..…….. 

2- …………………………..…….. 

3- …………………………..…….. 

4- …………………………..…….. 

o- Rédiger et envoyer le CV 

1 …………………………..…….. 

2 …………………………..…….. 

3 …………………………..…….. 

4 …………………………..…….. 

0- Bruyant 

1- …………………………..…….. 

2- …………………………..…….. 

3- …………………………..…….. 

4- …………………………..……..  



- Décrivez les images suivantes: 
 

 

 
1- …………………………………………. 
……………………………………………. 
 

 

 
2- ……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

 

 
3- ……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

 

 
4- ……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

 

- Ecrivez une liste de vos jobs temporaires souhaités : 

Mes jobs souhaités 

0- Vendeur dans un magasin. 

1- …………………………….. 

2- …………………………….. 

3- …………………………….. 

4- …………………………….. 

5- …………………………….. 
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