
  Modèle d'examen – 4ème période–11 ème Année 2015-2016 اختبار تجريبي للفترة الرابعة للصف الحادي عشر  
 

I- Compréhension écrite : [ 10 Points] 
 

 
 

Première question: 
- Lisez, puis trouvez le titre de chaque document :  

 

Document ( A ) 
J' ai l'idée de  passer les vacances d'été 
prochain   en France. Je vais visiter le 
Louvre. Je compte  aller à Euro-Disney de 
Paris   

  Document (B) 
   Venez faire vos achats chez nous 
   A Géant, on  fait une grande réduction 
jusqu' à 50% seulement pour 3 jours 

[   

                 Document ( C )  
Sami va revenir de la France. Il achète une 
montre en or à son père et une  robe en 
coton pour sa mère. On est content de ses 
cadeaux. 

Document ( D ) 
   Mon oncle téléphone  à mon père pour 
passer le weekend. Nous allons au jardin, là 
on prend le déjeuner et on passe une belle 
journée 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Document 1 2 3 4 

titre     
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
j 

- Lisez, puis  trouvez l'image correspondante de chaque document: 
 

 

1 

  
 

                    2 
 
 

 
 

(3) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Titre [ 1 ] 
 Matières 

Titre [ 2 ] 
Soldes 

 

Titre [ 3 ] 
    Projet 

Titre [4] 
Promenade  

Titre [ 5 ] 
Transports  

 

A)) 

  Madame Fatima est grosse. Elle ne trouve pas facilement 
de vêtements à sa taille. Elle va à cet atelier pour faire ses 
robes. 

(B) 

        Je travaille en France depuis 5 ans . J'ai visité tous les 
cites touristiques. Le lieu le plus amusant ,c'est Euro-
Disney. 

(c) 

  Dans une semaine, je vais revenir à mon pays. Je dois aller 
au magasin  pour acheter des cadeaux à mes amis. 

 

(D) 

  Au Koweït, il y a beaucoup de sites à  visiter. Les 
monuments les plus connus sont les tours du Koweït.  

Je t'invite à venir les voir 
 

E 
         En France, beaucoup de touristes préfèrent aller à la 
montagne en hiver pour faire du ski.  

Image  1 2 3 4 

Document     

 

 



- Trouvez la nature du document:  

A 
Parc d'attraction 

Au nord - ouest de la capitale 
                    Construit en 1985 
     Tous  genres de  jeux- restaurants,      
                 cinéma - cafétérias. 

 B 
Magasin Max 

A l'occasion du nouvel an 
Réductions sur les vêtements  
 des enfants et des femmes 

jusqu'à 70% 
   

 
 
 

C 
 

 D  
Centre scientifique  

Date: vendredi le 4-5 -2015 
Prix : 10 dinars 
Adultes :1              enfants : 3 

 

 Nature du document 

1 Annonce 

2 Ticket 

3 Brochure 

4 Carte de félicitations 

5 Carte de restaurant 
 
 

 
 
Deuxième question:  
- Lisez  les documents suivants:          
           Courriel [A]       Courriel [B] 

De :Jean     De :Badr 

A  :Salem  A  : Jean 

Date :5-3- 2015  Date : 6- 7 – 2015 

Objet :Achats   

 Objet :Projet 
 

 

 

 

ts[[[[ 

  Le week-end, je vais au magasin avec 
ma femme pour faire des courses. 
J'achète une chemise en coton et une 
cravate en soie. 
 

 

       Je n' ai jamais passé mes vacances 
d'été   dans mon pays le Koweït . Il  fait  
toujours chaud. Cette  année, je visite la 
France. L'année prochaine, je vais visiter 
l'Espagne.  
 

 A quel document correspond chaque phrase du tableau? Mettez [ A]ou [B ]: 

Phrase  document A / B   

1- Il aime le voyage.  

2- Il aime faire des achats.  

3- Il écrit en été.  

4- Il est koweitien.  

 
 
 
 

Document A B C D 
Nature     



- Lisez le document suivant : 
 
 

 

 

 

 La semaine passée , Badr a voyagé  à Paris pour faire du shopping. Il a habité  à  la 

maison de son ami. Il est allé au magasin  ( Carrefour) car là, il y a des réductions 

jusqu'à 50% sur tous les vêtements et il  a  acheté tous ses  souvenirs.    Il a visité 

 Euro-Disney et le Louvre .Hier, Il est rentré au Koweït. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

A *Marquez vrai (√ ) ou faux (X):  [    
  

Phrase ]X[√] ou [ 

Badr a fait ses coures en France. -1  

2- Il a acheté ses cadeaux au Carrefour  

3- Au Carrefour, Il n'y pas de soldes.  

4-Il a vu un lieu de divertissement.  

 
B* Répondez aux questions suivantes :  

1-Pourquoi Badr est-il allé en France? 
…………………………………………………………………………………. 
2- Qu'est-ce qu'il a visité? 
…………………………………………………………………………………… 
3-Quand il est revenu de  Paris? 
……………………………………………………………………………… 
4-Qu'est-ce qu'il a acheté ? 
…………………………………………………………………………………… 
  

[[[[[[[ 

C* Cochez la bonne réponse :  
1- Pourquoi Badr a fait ses achats au Carrefour ?  - Parce qu'…………………..          

-il y a des soldes.                 - il y a le Louvre                 - il y a Euro-Disney 
 

2-Où il a fait du shopping ?            -Il a fait du shopping……………..     

- au Louvre                    - au Carrefour                     -à Euro-Disney                                                 
3-Quand il a voyagé à Paris?      - Il y a voyagé  

- hier                     -  la semaine passée            -Il y a 4 jours 
                                                     

4- Où il a habité  à Paris? –Il a habité ……………….      

-à l'hôtel                                - à sa maison                       - Chez son ami 
D* Complétez d'après le document: 

Nom Magdy 

Ville visitée  

Date de visite  

Date de retour  

Lieux visités  

Cause  de visite  

Ville visitée  

                                                                                   
 
 
 



Troisième question: 
- Complétez les phrases avec les mots donnés : 

 [  ancienne  / souvenirs  / chemise / pantalon/  quelque chose /  plat /   idée    ] 

 1- Nadine aime le voyage. Elle  a l'…………..   de  passer les vacances d'été en France.  
 2- la tour Eiffel est plus ……………que  les tours du Koweït.  
3- Au jourd'hui, il fait chaud. Je dois porter une ……………blanche en soie. 
4- Au déjeuner, je préfère la salade comme entrée et le poulet comme……….principal. 
5- Il n'y a rien dans le frigo. J'ai besoin de manger………………………. 
 6- Je vais acheter des………………..pour mes amis avant mon retour.  

 

- Reliez les deux séries de phrases :  

Colonne ( A ) Colonne (B) 

0 matière A Cravate 

1 anniversaire B Louvre 

2 vêtement C Fête 

3 Euro-Disney D Soie 

4 monument E Divertissement 

5 repas F Bon retour 

6 souhait G Train 

 H Déjeuner  
 

0 1 2 3 4 5 

E      
 

- Trouvez le mot insolite : 

1 en avion                 / en cuir              / en coton              /  en dentelle  

2  promenade          / sortie                 / excursion           / banque  

3  avion                  / bateau               / tard                         /  train  

4 bon  retour         / joyeux Noël      / félicitation         / invitation  

5 à côté de           / envie de               / devant               / derrière  

6 Poisson          / viande             /boisson                     /steak  

- Trouvez le sens du mot souligné:  
1- Hier, j'ai fait une promenade.  

 -  sortie  -envie    - pomme  

2-Je vais au parc le week-end. 

 -début de semaine         - fin de semaine  - semaine 

3-Je vais chez moi. 

 -à la maison  -  au parc  - avec toi 

4-Il y a des soldes dans ce magasin.    

 - des vêtements  -des réductions    - des courses  

5- Je vais au magasin pour faire des achats. 

 -des courses  - des matières   - des cadeaux 

6- Je porte un pantalon gris et une chemise blanche. 

 - achète  - taille  - mets 

 
 



7- Je mets les souvenirs  pour les amis dans la valise . 

 - cadeaux  -salutations    - enfants  

8- J'ai l'idée de visiter l'Espagne..  

 -mon père est  - mon projet est  - ma famille a 

9 -Je vais à l'anniversaire de Fahd? 

 - la fête   - le souhait  - le cadeau  

- Trouvez l'opposé du mot souligné: 
1 – J'habite au premier étage.      

 - dernier  - nouveau  - haut 

2-Ce monument est très ancien. 

 -petit  -nouveau   - grand 

  3-Ce paysage est merveilleux. 
 

 -beau  - formidable  -mauvais  
 

4- Désolé,  je suis occupé. 
 

 -libre  - content  -bon 
 

 

5- Ce plat est dégoûtant. 

     -froid  - chaud  - délicieux 

6-On prend le petit déjeuner le matin. 

 -le soir  - le week-end  - le mois 

7- Messi est un footballeur très célèbre. 
 

 -connu  - inconnu  - fameux 

8- Ma maison est près de ce restaurant 

 -loin de  - à côté de   - peu de 

9- Le jean est bleu foncé.   

 -clair  - gros  - mince 

 10- Je veux acheter une voiture. 

 -faire du shopping  -vendre   - donner 
   

11- Il est en bas, au rez-de-chaussée. 
 

 -en haut  - en soie  - en voiture 

12-Je ne fais rien. 

 -Quelque chose  - tout le monde  - les gens 

13 -Je me lève tard.  

 -plus   - tôt   - après  

14- Ali se lève à 11h. 

 -se réveille  - se couche  - se promène 

15-Demain, ce  sera le jour du départ. 

 -voyage  - arrivée  - fête  

16-On dit bonne arrivée à Hassan. 

 - bon voyage  - bienvenue  -bonne fête  

17-  Je vais visiter Rome l'été prochain. 

 - avant  - après  - passé 



- Associez les phrases aux images correspondantes: 

 
 

Image 1 2 3 4 

Phrase     

- Complétez les mots:    
 

  Je vais à ce rest…-..rant  avec mon frère pour prendre le déjeuner . Je prends du 
  p...-….let  comme plat principal ,un cola comme b…..-…sson.et comme dessert  
un morceau de  gât…..mais mon frère  préfère la v…-..nde  et il boit  un jus de fr.-…ts. 

  

Quatrième question:   

 Réécrivez les phrases dans l'ordre: 

de la robe? quelle est matière 

1-……………………………………….………………………………………………. 
-La robe est en soie. 
-De quoi tu as envie? 

envie et m'amuser J'ai de jouer 

- 2-……………………..……………………………………………………………… 
- Qu'est-ce que vous avez  fait hier? 

allés  nous Au cinéma    Hier, sommes 

3-………………………………………………………………………………………… 

vous souhaitez   vos amis qu'est-ce que à 

4-…………………………………………………………………………………………… 
-Je leur souhaite un bon retour. 
 

 Choisissez la forme convenable : 
1- Je…………du 38.                                                        [ mettez – mettons –  mets  – met] 
2-Il faut ………au magasin.                                          [ va – allez – aller – allons]        
3- Nous………..faire du sport.                                     [ devons – dois –   devoir – doit]    
4- Je ……promène au jardin                                         [  me –  lui –  nous – se]  
5- C'est Euro-Disney, Ali ………va.                             [ la  – y  – se – lui] 
6- Hassan va ……coucher.                                            [  me – se  –  l' –  lui ]    
7- Tu veux quelque chose?    - Non, je ne veux…..  [ pas – rien – que – ne ]   
8- Qui est ému?   - ……le monde est ému.                     [ tout –   toute –  tous – toutes ] 
9- Mona s'est ……..à table.                                                [ mis  – mise –   mises –  mettre ] 
10- ……., Je la visiterai.                                                        [ hier –  au jourd'hui – demain ] 

1-  

[ A ] 
Je demande trois glaces. 

 2-   [ B ]   
On va voyager en bateau. 
 

3-   

[ C ] 
 Donnez- moi ce manteau. 

4-  [ D] 
 L'Arc de triomphe est un monument français fameux. 

 [F] Les pyramides sont les monuments les plus 
célèbres en Egypte. 

 

 



11- …….. ., Je me suis promené.                                        [hier –  au jourd'hui  – demain ]  
12- Vous habitez dans …….. hôtel?                                   [ce – cette –ces – cet ] 
13- Je prends …….poisson .                                                [ du – de la – de l'– des ]      
14- On adore …….fruits.                                                      [la –  les – l' – le] 

 Transformez  comme dans l'exemple: 
0- Hier ,j 'ai visité le musée.                                   Demain, je    visiterai    le musée.  
1- Hier, Nadia est rentrée en Egypte.                    Demain, elle…………….en Egypte. 
2- Hier, nous avons regardé la  télé.                      Demain, nous …………..la télé. 
3- Hier. Tu es allé au zoo?                                          Demain, tu………………au zoo? 
4- Hier, mes enfants sont arrivés à l'aéroport.   Demain, ils ……………..à l'aéroport. 

 Faites des phrases selon le modèle : 
0-   Aller   / club                                                  - Il va au club  
1- se lever  - tard          …………………………………………………..…………… 
 2- chemise – coton       ……………………………………………………..…………   
3- prendre / poulet        ………………………………………………..……………… 
4- avoir  / idée de           ………………………………………...……………………... 
Cinquème question:  

 Complétez le tableau suivant:  

Infinitif tu Il Nous ils 

        Faire feras        feront 

       Prendre  prendra  Prendront 

       Etre seras  serons  

       Visiter  visitera      visiteront 

  Complétez avec la bonne terminaison :   
Nous allons à la mosquée.  
1- Demain, je ser…….à Paris. 
2- Hier, Hoda et Dana sont all……………au parc d'attraction. 
3- Tu port…….du combien?  

      4- Nous allons prépar... les valises. 

 Trouvez la question : 
Ex  J'habite à Fintas.                                            Où habites-tu ? 
1- Cette chemise est en coton.                            …………………………………...….  ?                                 
2- Nous allons au lycée en bus .                         ……………….……………………. …?                                               
3- Je mets du 38.                                                     …….. ………………….……….……. ? 
4- On va  au restaurant pour dîner.               ……………………………...….…….  ..? 

 Reliez les deux colonnes : 

Colonne A Colonne B 

0 Tu A  prennent le métro. 

1 Ali B avons visité Euro-Disney 

2 Je C allez au parc d'attraction? 

3 Nous D manges quoi? 

4 Les enfants E   ferai le devoir demain. 

5 Vous F  est allé au cinéma. 

0 1 2 3 4 5  

D       
 



II- Interaction écrite 

- Ecrivez des messages (SMS):  
1- Badr parle de ses projets: 

 

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

2- La vendeuse demande à Dana sa taille: 
 

 

 

 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

3- Tu demandes au vendeur la matière d'une chemise: 
 

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

        4- Mona dit le moyen de transport qu'elle a pris: 
 

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

 
- Lisez : 

 

Jérôme: Où tu es allé hier? 
Jaber    :Je suis allé à Paris. 
Jérôme : Comment tu y es allé? 
Jaber     :J'ai pris le métro. 
Jérôme :Qu'est-ce que tu as visité? 
Jaber     : J'ai visité la tour Eiffel.  
Jérôme :Comment  était la vue? 
Jaber     : C'était super. 

- Relevez les formes utilisées pour: 
1- Dire le moyen de transport……………………………………….……………………… 
2- Demander l'avis………………………………………………….……………………….. 
3- Raconter une activité passée……………………………………………………………. 
4- Demander le moyen de transport…………………………………..…………………… 
 
 

 

- Complétez la tchatche:  
        Vendeur: Bonjour,……………………………………………………...…?  
      Client: Bonjour, je voudrais une chemise  
      Vendeur: …………………………………………………………………  ? 
      Client: En coton. 
      Vendeur: Quelle est votre  taille? 
      Client: ……………………………………………………………………. 
      Vendeur: Cette chemise vous plaît? 
      Client: Oui,……………………………………………………..…………? 
      Vendeur: Ça coûte 12 DK. Voulez-vous autre chose? 
      Client: Non, merci. 

 
 
 
 
 



- Lisez ce message puis répondez:     

 
 
 
 
Cher ami 

Comment ça va? Où tu as passé les 
vacances de l'année passée? Quel est 
ton projet pour l'année prochaine? 
      Ecris-moi à bientôt. 

De :Badr 

A : Frédéric 
Date :5/5/ 2015 

Objet : projet 

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

- Votre ami Faleh voudrait acheter ses vêtements de la France.  Rédigez son courriel  
 

De :Faleh  
A :Jérôme   
Date : 4/4/2014 
Objet : Faire des courses 
……………….……………………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…… 
 

- C'est votre agenda. Ecrivez un paragraphe à votre ami. Dites-lui ce que vous faites le 
vendredi à Paris. 

 

             Agenda   

[        Vendredi le 3/ 10 / 2015 
08:00   prendre / petit déjeuner. 
10:00  aller/ Louvre 
14: 30  faire/promenade. 
20: 00  regarder/film. 
22:00 retourner /maison 

A 8h00, je prends le petit déjeuner. 
…………………………………………………..……….. 
………………………………………………………….... 
…………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 

III- Production écrite [ 5 points] 

                                                             - Faites une liste:                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les matières 
- Je veux un pull  

 

0-   en laine 

1-  
………………………………………… 

 

2-  
………………………………………… 

 

3-  

………………………………………. 
 

4-  

………………………………………. 
 

 

5-  

………………………………………. 
 



- Présentez cette personne :                                                             
 

 
- Décrivez ces images :  

 
 
 
 

 
1- ……………………………………………………...…. 

 
 
 
 

 
2- ………………………………………………………. 

 

 
3- ………………………………………………………. 

 
 

 

 

4- ………………………………………………………. 
 
 
 

 

Fiche 

Nom:                Hassan Mansour                            
Nationalité:       Koweitien 
Profession:       lycéen.                                  
 Goûts:              voyage 
Age:                16 ans 
Projet:              visiter la France 

 Il s'appelle Hassan Mansour. 

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


