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ٌحضمه ٌرا انعمم:

 أسئلة تدريبية وفق الىمىذج االمتحبوي .
 أسئلة على وصىص الكتبة .
 شرح للقىاعد .
 اختيبر مه متعدد .
 الحىارات .

إعداد :سليمبن أبى عىيضة

II- Grammaire et structures de la langue:

(80 pointe)

Dossier 7:
A) Choisissez la bonne réponse :
1. Tu travailles encore ici ? Non, je ne travaille ………. ici.
a) Plus
b) rien
c) jamais
d) personne
2. Il va toujours à la plage ? Non, il ne va …… à la plage.
a) Plus
b) jamais
c) rien
d) personne
3. Tu veux quelque chose ? Non, je ne veux ………...
a) Plus
b) jamais
c) rien
d) personne
4. Tu regardes quelqu’un ? Non, je ne regarde ………. .
a)Plus
b) rien
c) jamais
d) personne
5. l'expression qui opposent" Acheter du papier recyclé. " est :
a) Acheter de nouveaux papiers pour l’imprimante.
b) Utiliser des déodorants à vaporisateurs.
c) Laisser nos ordures dans la nature après avoir pique-niqué.
d) Jeter à la poubelle les bouteilles utilisées.
6. l'expression qui opposent" Ne pas utiliser des aérosols. " est :
a) Acheter de nouveaux papiers pour l’imprimante.
b) Utiliser des déodorants à vaporisateurs.
c) Laisser nos ordures dans la nature après avoir pique-niqué.
d) Jeter à la poubelle les bouteilles utilisées.
7. l'expression qui opposent" Ne pas jeter des sacs en plastique dans la nature." est :
a) Acheter de nouveaux papiers pour l’imprimante.
b) Utiliser des déodorants à vaporisateurs.
c) Laisser nos ordures dans la nature après avoir pique-niqué.
d) Jeter à la poubelle les bouteilles utilisées.
8. l'expression qui opposent" Recycler les bouteilles. " est :
a) Acheter de nouveaux papiers pour l’imprimante.
b) Utiliser des déodorants à vaporisateurs.
c) Laisser nos ordures dans la nature après avoir pique-niqué.
d) Jeter à la poubelle les bouteilles utilisées.
9. l'expression qui opposent" Acheter des produits biodégradables. " est :
a) Utiliser des produits moins chers.
b) Couper les arbres pour se réchauffer.
c) Laisser nos ordures dans la nature après avoir pique-niqué.
d) Jeter à la poubelle les bouteilles utilisées.
10.l'expression qui opposent" Reboiser les forêts " est :
a) Utiliser des produits moins chers.
b) Couper les arbres pour se réchauffer.
c) Laisser nos ordures dans la nature après avoir pique-niqué.
d) Jeter à la poubelle les bouteilles utilisées.
11.………. acheter du papier recyclé.
a) Il faut
b) Il ne faut pas

12.……….. jeter des sacs en plastique dans la nature.
a) Il faut
b) Il ne faut pas
13.………. recycler les bouteilles.
a) Il faut
b) Il ne faut pas
14.……….. acheter des produits biodégradables.
a) Il faut
b) Il ne faut pas
15.………… reboiser les forêts.
a) Il faut
b) Il ne faut pas
16.Un ……….. traverse mon village natal.
a) fleuve
b) champs
c) vigne d) paysage
17.Les ……….. de blé s’étendent à perte de vue.
a) fleuve
b) champs
c) vigne d) paysage
18.Les raisins poussent sur la ……….. de mon grand-père.
a) fleuve
b) champs
c) vigne d) paysage
19.J’ai arrêté la voiture pour admirer le……….. splendide.
a) fleuve
b) champs
c) vigne d) paysage
20.Cette petite montagne s’appelle une ………...
a) colline
b) frais
c) forêt d) paysage
21.L’air ……….. fouette mon visage.
a) colline
b) frais
c) forêt d) paysage
22.La ……….. vierge se situe au Brésil.
a) colline
b) frais
c) forêt d) paysage
23.Barre le mot qui ne convient pas:
a) tabac
b) santé
c) en pleine forme
24.Barre le mot qui ne convient pas:
a) la rivière
b) le lac c) la porte
25.Barre le mot qui ne convient pas:
a) la forêt
b) la mer
c) les arbres
26.Barre le mot qui ne convient pas:
a) la mer
b) la chaise c) le sable
27.Barre le mot qui ne convient pas:
a) le ciel
b) les nuages c) le recyclage
28. Il parle à quelqu’un ? il ne parle a ……… .
29.Tu as mangé quelque chose ? – Non, je n’ai ……. mangé.
a) Person
b) rien
c) plus
30.Il connaît tout le monde ? – Non, il ne connaît ………. .
a) Person
b) rien
c) plus
31.Vous allez toujours au club ? – Non, je ne vais ……… au club.
a) Person
b) rien
c) plus
32.Vous voulez du thé ?
a) Non, pas de thé pour moi merci.
b) Non, pas de librairie. Une pharmacie.
c) Non, pas mes cousins, mais mon frère. d) Non, pas de cousins, mais une amie.
33. Il y a une librairie dans votre rue ?
a) Non, pas de thé pour moi merci.
b) Non, pas de librairie. Une pharmacie.
c) Non, pas mes cousins, mais mon frère. d) Non, pas de cousins, mais une amie.

34. Vous avez des cousins à Londres ?
a) Non, pas de thé pour moi merci.
b) Non, pas de librairie. Une pharmacie.
c) Non, pas mes cousins, mais mon frère. d) Non, pas de cousins, mais une amie.
35. Vos cousins vont en France ?
a) Non, pas de thé pour moi merci.
b) Non, pas de librairie. Une pharmacie.
c) Non, pas mes cousins, mais mon frère. d) Non, pas de cousins, mais une amie.
36. Vous aimez le thé ?
a) Pas le thé. J’aime le café..
b) Non, pas cette librairie. Désolée.
c) Non, pas mes cousins, mais mon frère. d) Non, pas de cousins, mais une amie.
37. Vous connaissez la librairie « Les pigeons » ?
a) Pas le thé. J’aime le café..
b) Non, pas cette librairie. Désolée.
c) Non, pas mes cousins, mais mon frère. d) Non, pas de cousins, mais une amie.
B. Réponds de façon négative:
1. Il parle à quelqu’un ?
……………………………………………………………………………………. .
2. Tu as mangé quelque chose ?
……………………………………………………………………………………. .
3. Il connaît tout le monde ?
……………………………………………………………………………………. .
4. Vous allez toujours au club ?
……………………………………………………………………………………. .
5. Tu travailles encore ici ?
……………………………………………………………………………………..
6. Il va toujours à la plage ?
……………………………………………………………………………………..
7. Tu veux quelque chose ?
……………………………………………………………………………………..
8. Tu regardes quelqu’un ?
……………………………………………………………………………………..
C. Mets dans l’ordre:
1. content / es / n’ / pas / tu / ?
……………………………………………………………………………………. .
2. n’/ elle / jamais / est / ici / venue.
……………………………………………………………………………………. .
3. jette / je / pas / papiers / ne / de / terre / par.
……………………………………………………………………………………. .
4. heureux / nous / sommes / pas / ne.
……………………………………………………………………………………. .
5. on / pas / ne / peut / de / musique / écouter / la.
……………………………………………………………………………………. .

D. Souligne les lettres finales qu’on ne prononce pas:
On arrive vers dix heures.
Ils vont au restaurant avec vous.
Tu veux venir chez moi après demain ?
J’ai un cours d’anglais.
E. Mettez a la forme negative :
1. Il va toujours au théâtre.
……………………………………………………………………………………. .
2. Elles mangent quelque chose .
……………………………………………………………………………………. .
3. j'aime le café au lit.
…………………………………………………………………………………….
GRAMMAIRE
Dossier 7: la négative :
:  مثم,  ) تعد انفعمpas ( َ  ) قثم انفعمne (  مه أجم وفً جمهة تسٍطة فً انهغة انفروسٍة وضع
 ex: Je mange la pomme .
je ne mange pas la pomme
 ex: Je mange une pomme .
je ne mange pas de pomme
 ) تشرٌطة أن جكُن ٌري األدَات جدلde (  ) تـdes, du , de la , une , un (  عىد انىفً وسحثدل: مالحظة
.  ) حرف جر فال وحرفٍاdu , des , de la (  أما إذا كاوث األدَات, عهى انجزئٍة
:  عىد انىفً وسحثدل
Toujour
jamais
Core
plus
Quelque chose
rien
Quelqu'un
personne
: أمثهة
Ex:
Il lit toujour
il ne lit jamais
Nous voyone quelqu'un?
Nous ne voyons personne
Il travaille en core
il ne travaille plus
Tu vois quelque chose?
Tu ne vois rien
.  عىد وفً جمهة جححُي عهى فعم مركة وىفً انفعم انمساعد:  مالحظة
J'ai compris
je n'ai pas compris
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Dossier 8:
A) Choisissez la bonne réponse :
1. Ta cousine est ………. de voyage.
a) rentrée
b) rentré
c) rentrées
2. Je l’ai ………… dans la rue.
a) rencontré
b) rencontrées
c) rencontrés
3. Je me suis…………en forêt.
a) Promené
b) promenés
c) promenées
4. Elle a ………….
a) nagé
b) nagée
c) nagées
5. Tu as ………… les conseils du médecin.
a) Suivi
b) suivis
c) suivies
6. Vous êtes ………… très tôt.
a) Partis
b) parti
c) partie
7. Samia est …………vendredi dernier.
a) arrivée
b) arrivé
c) arrivées
8. Ils sont …………en vacances hier
a) Partis
b) parties
c) partie
9. ils sont ………… en Espagne.
a) allés
b) allées
c) allé
10.Nous avons …………une pièce de théâtre géniale.
a) Vu
b) vus
c) vue
11.Ils ont …………une vieille Fiat.
a) achetée
b) achetés
c) acheté
12.Tous ses amis sont …………pour son anniversaire.
a) Venu
b) venus
c) venue
13.Il est …………en 2011.
a) née
b) né
c) nées
14.Elle s’est …………toute la matinée.
a) Promené
b) promenée
c)promenés
15.Vous avez …………votre diplôme en 1998 ?
a) eus
b) eu
c) eue
16.Elle a …………un roman remarquable.
a) écrite
b) écrit
c) écrites
17.Vous êtes …………de voyage ?
a) retourné
b) retournés
c) retournée
18.Tu as ………… trois semaines de congé.
a) Prise
b) pris
c) prises
19.J’ai …………le dernier film de Hitchcock.
a) Vus
b) vu
c) vues
20.Elle a ………… ses clés.
a) Perdue
b) perdu
c) perdues
21.Ils ont …………deux livres la semaine dernière.
a) Lue
b) lus
c) lu

22.Paul et Annie sont ………… hier soir.
a) Parties
b) parti

c) partis

23.Vous aves …………le dernier métro pour arriver ici.
a) Prie
b) prise
c) pris
24.Il a …………son devoir de maths.
a) Faite
b) faites
c) fait
25.Elle s'est …………tôt pour aller au travail.
a) Levé
b) levées
c) levée
26.J’ai observé les fleurs et je les ai………… .
a) Dessiné
b) dessinés
c) dessinées
27.Le livre, Julie l’a …………immédiatement.
a) Lue
b) lus
c) lu
28.La pomme, Sami l’a ………….
a) Mangé
b) mangés
c) mangée
29.Il aime cette histoire, il l’a …………à ses élèves.
a) Raconté
b) racontés
c) racontée
30.Je lui ai …………deux euros.
a) Donnés
b) données
c) donnée
31.Elle est …………dans un fossé.
a) Tombée
b) tombé
c) tombés
32.Ils ont …………un chalet au bord de la mer.
a) Acheté
b) achetés
c) achetée
33.Tu m’as …………un beau cadeau.
a) Envoyé
b) envoyée
c) envoyés
34.Nous avons …………nos études de droit.
a) Terminé
b) terminés
c) terminée
35.Si tu es malade, va ……… un médecin.
a) Consulter
b) prescrire
c) pharmacien
d) te reposes
36.Il va te …………. des médicaments pour guérir.
a) Consulter
b) prescrire
c) pharmacien
d) te reposes
37.Tu vas aller chez le …………...
a) Consulter
b) prescrire
c) pharmacien
d) te reposes
38.Il faudra que tu …………. pendant une certaine période.
a) Consulter
b) prescrire
c) pharmacien
d) te reposes
39.Nassim vient de passer, il m’………… qu’il y aura une mission pour les
Médecins Sans Frontières.
a) a menacé
b) a promis
c) a dit
40.Elle m’………. de lui envoyer mon CV.
a) a refusé
b) a proposé
c) a félicité
41.Marie est d’accord avec le directeur. Elle ………… sa décision.
a) a déclaré
b)a approuvé
c)a dit
42.Mon père n’était pas d’accord avec son collègue. Il ……… sa décision.
a) a accepté
b) a critiqué
c)a apprécié

B. Accorde le participe passé mis entre parenthèses.
1. Ta cousine ( est rentré) ………… de voyage.
2. Je l’ ( ai rencontré) ………… dans la rue.
3. Je (me suis promené) ………… en forêt.
4. Elle (a nagé) ………… .
5. Tu (as suivi) ………… les conseils du médecin.
6. Vous (êtes parti) ………… très tôt.
7. Samia (est arrivé) ………… vendredi dernier.
8. Ils (sont parti) ………… en vacances hier
9. ils (sont allé) ………… en Espagne.
10.Nous (avons vu) ………… une pièce de théâtre géniale.
11.Ils (ont acheté) ………… une vieille Fiat.
12.Tous ses amis (sont venu) ………… pour son anniversaire.
13.Il (est né) ………… en 2011.
14.Elle (s’est promené) …………toute la matinée.
15.Vous (avez eu) … ……… votre diplôme en 1998 ?
16.Elle (a écrit) ………… un roman remarquable.
17.Vous (êtes retourné) ………… de voyage ?
18.Tu (as pris) ………… trois semaines de congé.
19.J’ (ai vu) ………… le dernier film de Hitchcock.
20.Elle (a perdu) ………… ses clés.
21.Ils (ont lu) ………… deux livres la semaine dernière.
22.Paul et Annie ( sont partis) ………… hier soir.
23.Vous (avez pris) ………… le dernier métro pour arriver ici.
24.Il (a fait) ………… son devoir de maths.
25.Elle (s'est levé) ………… tôt pour aller au travail.
26.J’ai (observé) ………… les fleurs et je les ai (dessiné) ………… .
27.Le livre, Julie l’a (lu) ………… immédiatement.
28.La pomme, Sami l’a (mangé) ………… .
29.Il aime cette histoire, il l’a (raconté) ………… à ses élèves.
30.Je lui ai (donné) …………deux euros.
31.Elle est (tombé) …………dans un fossé.
32.Ils ont (acheté) …………un chalet au bord de la mer.
33.Tu m’as (envoyé) ………… un beau cadeau.
34.Nous avons (terminé) ………… nos études de droit.

C. Complète les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au passé composé.
1. Ta cousine ( rentrer) ………… de voyage.
2. Je l’( rencontrer) ………… dans la rue.
3. Je (se promener)………… en forêt.
4. Elle( nager)………….
5. Tu (suivre)…………. les conseils du médecin.
6. Vous ( partir) …………. très tôt.
7. Samia (arriver) …………. vendredi dernier.
8. Ils (partir) …………. en vacances hier
9. Ils (aller) …………. en Espagne.
10.Nous (voir) …………. une pièce de théâtre géniale.
11.Ils (acheter) …………. une vieille Fiat.
12.Tous ses amis (venir) …………. pour son anniversaire.
13.Il (naitre ) …………. en 2011.
14.Elle (se promener) …………. toute la matinée.
15.Vous (être) …………. votre diplôme en 1998 ?
16.Elle (écrire) …………. un roman remarquable.
17.Vous (retourner) …………. de voyage ?
18.Tu (prendre) …………. trois semaines de congé.
19.J’ (voir) …………. le dernier film de Hitchcock.
20.Elle (perdre) …………. ses clés.
21.Ils (lire) ………….deux livres la semaine dernière.
22.Paul et Annie (partir) …………. hier soir.
23.Vous (prendre) …………. le dernier métro pour arriver ici.
24.Il (faire) …………. son devoir de maths.
25.Elle (se lever) …………. tôt pour aller au travail.
26.J’ (observer) …………. les fleurs et je les ai (dessiner) …………. .
27.Le livre, Julie l’ (lire) …………. immédiatement.
28.La pomme, Sami l’ (manger) …………..
29.Il aime cette histoire, il l’ (raconter) …………. à ses élèves.
30.Je lui (donner) …………. deux euros.
31.Elle (tomber) …………. dans un fossé.
32.Ils (acheter) …………. un chalet au bord de la mer.
33.Tu m’ (envoyer) …………. un beau cadeau.
34.Nous (terminer) …………. nos études de droit.
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GRAMMAIRE
Dossier 8 : L’accord du participe passé

مطاتقة اسم انمفعُل

 وجري عمهٍة انمطاتقة إذا :
 جصرف مع انفعم انمساعد (( َ , )) êtreاألفعال انحً جحصرف مع (( : ًٌ )) être
 أفعال انمىزلaller – sortir – partir – venir – devenir – mourir - descendre " :
" naitre – arriver – monter – passer – entrer – rester – tomber ….
 األفعال انضمائرٌة " sr coucher , se promener ............. " :
 مع انفعم انمساعد ((  )) avoirتشرط أن ٌسثق انفعم تضمٍر مفعُل تً مثاشر (( . )) COD
 مالحظة  :ال وجري مع انفعم انمساعد (( )) avoirعمهٍة انمطاتقة إال إذا سثق تضمٍر (( . )) COD
 نحصرٌف األفعال انىظامٍة ب ((انماضً انمركة  ))passe composéوحثع ما ٌهً :
 وُجد اسم انمفعُل مه انفعم انمعطى  ,تئتدال انىٍاٌة تما ٌُافقٍا مما ٌهً :
er
é
re
u
ir
i
 وضع قثم اسم انمفعُل انفعم انمساعد انمىاسة معً (( حٍث جمٍع األفعال جصرف مع  avoirماعدا
أفعال انمىزل َ األفعال انضمائرٌة فحصرف مع . )) être
 وجري عمهٍة انمطاتقة تٍه اسم انمفعُل َ انفاعم .
 ما ًٌ عمهٍة انمطاتقة ؟؟ ًٌ إضافة ((  )) eنهمؤوث َ ((  )) sنهجمع انمركر َ ((  )) esنجمع انمؤوث تحسة
انفاعم  ,فمثالً إذا كان انقاعم مركر ال وضٍف أي شًء السم انمفعُل َ ,إذا كان انفاعم مؤوث وضٍف (()) e
ٌَكرا .
مثال :
Salma est rentrée de voyage .

Salma ( rentrer) de voyage .

انفعم ( ) rentrerمه أفعال انمىزل فٍصرف مع انفعم انمساعد ( َ ’ ) etreانفاعم (  )Salmaمؤوث فىضٍف السم
انمفعُل (.) e
تعض األفعال ب ( :)participe passé
né
perdu
ecrit
lu
allé

Naitre
perdre
ecrirre
lire
aller

Pris
Eu
Vu
été
Venu

Prendre
Avoir
Voir
etre
venir

III-Associez les répliques de la colonne 'A' avec celles de la colonne 'B' pour constituer un
dialogue( 50 points)
Dossier 7+8
1. Relie les expressions qui s’opposent:
A
1. Acheter du papier recyclé.
2. Ne pas utiliser des aérosols.
3. Ne pas jeter des sacs en plastique dans
la nature.
4. Recycler les bouteilles.
5. Acheter des produits biodégradables.
6. Reboiser les forêts.

B
a. Couper les arbres pour se réchauffer.
b. Jeter à la poubelle les bouteilles
utilisées.
c. Acheter de nouveaux papiers pour
l’imprimante.
d. Utiliser des déodorants à vaporisateurs.
e. Utiliser des produits moins chers.
f. Laisser nos ordures dans la nature
après avoir pique-niqué.

2. Associe la réponse à la question qui convient
A
1. Vous voulez du thé ?
2. Il y a une librairie dans votre rue ?
3. Vous avez des cousins à Londres ?
4. Vos cousins vont en France ?
5. Vous aimez le thé ?
6. Vous connaissez la librairie « Les
pigeons » ?
3. Relie les expressions:

B
a. Pas le thé. J’aime le café.
b. Non, pas de cousins, mais une amie.
c. Non, pas de thé pour moi merci.
d. Non, pas de librairie. Une pharmacie.
e. Non, pas cette librairie. Désolée.
f. Non, pas mes cousins, mais mon frère.

A
1. Nada fait du sport régulièrement.
2. Walid suit un régime alimentaire.
3. Prenez quelques jours de vacances.
4. Mon père se sent mieux !

B
a. Vous ne vous sentez pas en pleine forme.
b. Elle est en forme physiquement.
c. Il veut perdre quelques kilos.
d. Il a arrêté de fumer.
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Solution clé
Dossier 8
II- Grammaire et structures de la
langue:
A. 1. a
2. a
3. a
4.a
5. a
6. a
7.a
8.a
9. a
10. a
11. b
12.b
13.b
14.b
15. b
16.b
17. b
18. b
19. b
20. b
21. c
22. c .
23.c
24. c.
25. c
26. c
27. c
28. c
29. c
30. c
31. a
32. a
33. a
34.a
35. a
36. b
37. c
38. d
39. a dit
40. a proposé
41. a approuvé

Dossier 7
II- Grammaire et structures de la langue:
A. 1. a
2. b
3. c
4.d
5. a
6. b
7.c
8.d
9. a
10. b
11. a
12.b
13.a
14.b
15. a
16.a
17. b
18. c
19. d
20. a
21. b
22. c .
23.a
24. c.
25. b
26. b
27. c
28. a
29. b
30. a
31. c
32. a
33. b
34.c
35. d
36. a
37. b
B. 1. Il ne parle à personne.
2.Non, je n’ai rien mangé.
3. Non, il ne connaît personne.
4. Non, je ne vais plus au club.

42.a critiqué
B. 1. est rentrée
2. ai rencontré
3. me suis promené
4. a nagé.
5. as suivi
6. êtes partis
7. est arrivée
8.sont partis
9. sont allés
10. avons vu
11. ont acheté
12.sont venus
13.est né
14.s'est promenée
15. avez eu
16.a écrit
17. êtes retournés
18. as pris
19. ai vu
20. a perdu
21. ont lu
22. sont partis
23. avez pris
24. a fait
25. s’est levée
26. ai observé ai dessinées
27. a lu
28. a mangée
29. a racontée
30. ai donné
31. est tombée
32. ont acheté
33. m'as envoyé
34. avons terminé
C. 1. est rentrée
2. ai rencontré
3. me suis promené
4. a nagé.
5. as suivi
6. êtes partis
7. est arrivée
8.sont partis
9. sont allés

5. Non, je ne travaille plus ici.
6. Non, il ne va jamais à la plage.
7. Non, je ne veux rien.
8. Non, je ne regarde personne.
C. 1. Tu n’es pas content ?
2.Elle n’est jamais venue ici.
3. Je ne jette pas de papiers par terre.
4. Nous ne sommes pas heureux.
5. On ne peut pas écouter de la musique.
D. vers – heures – vont – restaurant – vous –
veux – chez – après – cours – anglais
E. 1. Il ne va jamais au théâtre .
2. elles ne mangent rien .
3. je n'aime pas le café au lit.
III-Associez : \ Dossier 7+8 \
1. *1-f *2-d *3-a *4-b *5-e *6-c
2. *1-c * 2-d * 3-b *4-f * 5-a *6-e
3. *1-b * 2-c * 3-a *4-d

10. avons vu
11. ont acheté
12.sont venus
13.est né
14.s'est promenée
15. avez eu
16.a écrit
17. êtes retournés
18. as pris
19. ai vu
20. a perdu
21. ont lu
22. sont partis
23. avez pris
24. a fait
25. s’est levée
26. ai observé ai dessinées
27. a lu
28. a mangée
29. a racontée
30. ai donné
31. est tombée
32. ont acheté
33. m'as envoyé
34. avons terminé

Bonne chance

Soulieman Abo Aweda
مدرسة سوريا اإللكترونية
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