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Dossier 01    Retour au Koweït 
 

Trouvez le titre du document : 

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 

souhait Remerciement Annonce Projet 
 

Document (A) 
 

A vendre, un petit chalet à Khairan. 

Il est de 2 étages. Il y a 5 pièces : 2 ch, 

une cuisine, un salon et une SDB. C’est 

en face de la mer. Tel : 27589461. 

Document (B) 
 

Bonjour Ali, 

L’été prochain, j’ai l’idée de visiter Nice. 

C’est une ville magnifique en face de la 

mer. Tu voyages avec moi ? Salem 

Document (C) 
 

Salut Salem, merci beaucoup pour votre 

invitation, ça me fait plaisir de passer les 

vacances avec toi à Nice.  Ali 

Document (D) 
 

Hier, c’était l’anniversaire de Bard, nous 

lui avons acheté un cadeau et nous avons 

chanté : Joyeux anniversaire. 
 
 

Lisez le document suivant: 
 

 Mona et Hassan préparent leurs valises. Demain, ils reviendront au Koweït. Ils 

ont acheté des souvenirs pour les parents. Le soir, ils sont passés à la salle à manger 

pour dîner avec la famille Martin. À l’aéroport, tout le monde était ému, et M. Martin a 

souhaité un bon voyage aux jeunes koweïtiens. 
 

Mettez vrai (√) ou faux (x) : 

Phrases (√) / (x) 

1- Les jeunes koweïtiens reviendront demain à leur pays. …… 

2- Mona et Hassan ont acheté des cadeaux. …… 

3- Ils ont pris le dîner dans la cuisine. …… 

4- A l’aéroport, tout le monde était heureux. …… 
 

 

Lisez ce document: 

 Mona et Hassan sont dans la chambre pour préparer les valises parce que demain 

ils reviendront au Koweït. Ils sont descendus dans la salle à manger pour prendre le dîner 

avec la famille Martin. Le jour du départ, la famille Martin a emmené les amis koweïtiens 

à l’aéroport. Tout le monde est ému de ce moment d’adieu. 

Répondez aux questions suivantes: 
1. Où Mona prépare les valises ? …...……………………………………. 

2. Quel repas prennent Hassan et Mona avec la famille Martin ? ……………………….. 

3. Qui emmène les amis koweïtiens à l’aéroport ?…………………………………………. 

4. Quand Hassan et Mona reviendront au Koweït ? …………………………………….  

Titre 1 2 3 4 

Document …… …… …… …… 
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Deuxième question  

1- Trouvez le mot insolite : 

1- bonne année / bon anniversaire / bon voyage / bonne fête ………………. 

2- formidable / superbe / sûrement / beau ………………. 

3- L’Amérique / Paris / La France / Le Koweït ………………. 

4- bon voyage / bon appétit / bon retour / bonne arrivée ………………. 

2- Trouvez le sens du mot souligné : 
1- J’ai acheté des souvenirs pour mes amis. 

□ gâteaux   □ tartes   □ cadeaux 
 
 

 
 

 
 

 

2- La visite de Paris était superbe. 

□ formidable   □ difficile    □ mauvaise 
 
 

 
 

 

 

3- Il a l’idée de faire le tour du monde. 

□ congé   □ projet   □ travail 
 

 

 
 

 
 

4- Tout le monde est ému de ce moment d’adieu. 

□ impressionné  □ fatigué   □ gentil  
 

2- Trouvez l'opposé du mot souligné : 
1- Je travaille ici. 

□ en haut   □ tout près   □ là-bas 
 

 

 
 

 
 

 

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. 

□ voyage   □ congé   □ courses 
 

3- Complétez avec les mots suivants : 

( pays – sortie – cadeau – anniversaire – partir ) 
 

- Pour l’………………… de ma sœur, je lui ai acheté un …………….. 

- J’ai l’idée de ……………. en Suisse, c’est un beau ………….. 

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

1-  dîner nous  attend la famille au toute 
 

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

2- Qu’est-ce que le père a l’idée de faire ? 

père visiter mon de a l’idée l'Amérique 
 

………………………………………………………………………………………. 

3- Pierre voyage, je lui dis : 

te voyage un je bon souhaite 
 

………………………………………………………………………………………. 

4-  est été projet en quel ton 
 

………………………………………………………………………………………. ? 

- Mon projet est de visiter Monaco en été. 
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2- Choisissez la forme convenable : 
1- Vous aimez voyager en France ? – Oui, nous ……… allons en été. 

□ le  □ lui   □ y   □ les 
 
 
 

2- ………..le monde est ému de ce moment d’adieu. 

□ tout  □ toute □ tous   □ toutes 
 

 
 

3- Voilà, j’ai préparé ……………mes valises. 

□ tout  □ toute □ tous   □ toutes 
 
 

4- Pourquoi …………. ces vêtements ? 

□ tout  □ toute □ tous   □ toutes 

3- Transformez les phrases suivantes au féminin : 

1- Le week-end, tout le monde va au jardin.  

    Le week-end, ………. la famille va …….. plage. 
 

2- Mon pantalon est noir. 

    …… jupe est ……… 
 

3- Ce garçon joue du piano. 

    ……. fille joue …… guitare. 
 

4- Le paysage est merveilleux 

    ….. vue est ……………….. 
 

4- Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple : 

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

2- Le week-end prochain, Salwa ………………… au cinéma. ( aller ) 

5- Reliez les deux colonnes : 

0 Tu A verra tous les films au cinéma. 

1 Nous B se promèneront au jardin publique 

2 Ma sœur C irai au restaurant ce soir 

3 J’ D mangerez du poulet au citron ? 

4 Elles  E visiteras Paris ? 

  F arriverons dans 30 minutes au club. 
 

0 1 2 3 4 

E     
 

Quatrième question  

1- Écrivez l'acte de parole convenable : 
1- Vous exprimez la certitude : 

      ………………………………………………………………… 

2- Tu souhaites quelque chose au dîner : 

      ………………………………………………………………… 

3- Tu remercies ton ami : 

      …………………………………………………………………   

4- Vous demander à Saleh de parler de son projet : 

      ………………………………………………………………… 
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2- Complétez le dialogue suivant : 
Jean-Pierre : Bonjour, quel est ton projet en été ? 

Hassan : ……………………………………………………. 

Jean-Pierre : Comment tu voyages ? 

Hassan : ……………………………………………………. 

Jean-Pierre : ……………………………………………………. 

Hassan : J’achète des cadeaux pour les amis. 

Jean-Pierre : Je te souhaite un bon voyage. 

Hassan : ……………………………………………………. 

 

 

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

A Michel 

Objet Demander des informations  

Bonjour Michel, 

Comment vas-tu ? 

Qu’est-ce que tu fais pendant le week-end ? tu vas avec qui ? tu aimes faire quoi là-bas ? 

Tu apportes quoi ? 

                                                                                            Au revoir  
 

De  Michel 

A Pierre  

Objet Donner des informations 
 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           …………………  
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4- Faites une liste de souhaits : 
 

Je te souhaite ………………… 

0- un bon voyage. 
 

1- ……………………………… 

2- ……………………………… 

3- ……………………………… 

4- ……………………………… 

 

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

Prénom  Nationalité profession âge projet Ramener 

Marwa koweïtienne docteur 32 ans visiter Paris cadeaux 
 

 

Je …………………….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 


