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4102 اهخحبى شهبدة الذراست الثبنىيت الؼبهت دورة ػبم
) ( الفرع الؼلوي
الذورة األولى
)(الصفحت الثبنيت
I- Lecture et compréhension écrite : (120 points)

اللغت الفرنسيت

Peu après , le patron m'a fait appeler et , sur le moment, j'ai été ennuyé parce que j'ai pensé
qu'il allait me dire de moins téléphoner et de mieux travailler. Ce n'était pas cela du tout . Il
m'a déclaré qu'il allait me parler d'un projet encore très vague. Il voulait seulement avoir
mon avis sur la question. Il avait l'intention d'installer un bureau à Paris qui traiterait ses
affaires sur la place, et directement avec les grandes compagnies et il voulait savoir si
j'étais disposé à y aller. Cela me permettrait de vivre à Paris et aussi de voyager une
partie de l'année. "Vous êtes jeune, et il me semble que c'est une vie qui doit vous plaire".
J'ai dit que oui mais que dans le fond cela m'était égal. Il m'a demandé alors si je n'étais
pas intéressé par un changement de vie. .J'ai répondu qu'on ne changeait jamais de vie,
qu'en tout cas toutes se valaient et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu
l'air mécontent, m'a dit que je répondais toujours à côté, que je n'avais pas d'ambition et
que cela était désastreux dans les affaires. Je suis retourné travailler alors. J'aurais
préféré ne pas le mécontenter, mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y
réfléchissant bien, je n'étais pas malheureux. (...) En me réveillant j'ai compris pourquoi
mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de congé : c'est
aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant cette idée m'est
venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi quatre jours de
vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d'une part, ce
n'est pas de ma faute si on a enterré maman hier au lieu d'aujourd'hui et d'autre part ,
j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien entendu cela ne
m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron.

Albert Camus, L'étranger
A. Lisez le texte ci-dessus puis répondez par "Vrai" ou "Faux":
1. Il s'agit d'une interview avec l'écrivain Albert Camus..
2. L'employé est le narrateur de ce texte.
3. Le patron a appelé l'employé pour lui demander de mieux travailler.
4. Selon le patron, ne pas avoir d'ambition est désastreux dans les affaires.
5. L'employé a demandé un congé de deux jours
6. Selon le terse , la mère du narrateur est encore vivante.
B. Répondez aux questions suivantes :
7. Pourquoi le patron voulait-il installer un bureau à Paris ?.
8. Selon le patron , comment l'employé va-t-il profiter du projet?
C. Choisissez , d'après le sens de chacun des mots suivants :
9. Vague
= a . flou
b . précis
c . clair
10. Désastreux
= a . ombreux
b . catastrophique
c . vague
يخبغ في الصفحت الثبنيت
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)(الصفحت الثبنيت

اللغت الفرنسيت

II : Grammaire et activités de langue : (90 pts)
A. Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse:
11. Cet été ,je vais au bord de la mer avec .......... copain( mon / ma / mes)
12. Il reste des gâteaux. Combien ..... voulez-vous ? ( en / le /y)
13. Je regretterai cette maison quand je l'……... ai quitté/ avais quitté / aurai quitté)
14. C'est l'hôpital en face ......... se trouve mon bureau.( desquels / duquel /de laquelle)
15. Sa mère est ........... généreuse que ma mère( la plus / le plus / aussi)
16. Nous prenons un taxi …….ne pas arriver à l'heure.(de peur de/afin de/de façon à)
17. Elle est malade et ……. elle continue son travail. ( pourtant / malgré / bien que))
18. Ce problème ..... je te parle est difficile à résoudre.( qui / que / dont)
19. Si elle m'avait écoute, elle . .... son projet plus tôt. ( finirait / Finira / aurait fini)
20. La...... me gêne. (pollution / bruit / chant)
B. Répondez en utilisant la forme négative:
21. Est-ce qu'il participe souvent à des activités sportives ? – Non,……….
22. Est-ce que Nabil joue encore au foot? –Non ,……….
C. Écrivez la phrase suivante au discours indirect:
23. "Elle va au cinéma le samedi." Elle a dit qu'…………….
III Complétez le dialogue suivant en choisissant le mot qui convient :(30 pts)
(Afrique - concernpnt - donner - pnoblème - participer - organisations - visiter)
24. L'animateur : Bonsoir Michel ,vous êtes en direct. Expliquez-nous votre………...
25. Michel
: J'aimerais voyager en……….et aider les gens là-bas.
26. L'animateur : Bonne idée ! Mais vous devez contacter les………. humanitaires.
27. Michel
: Pouvez-vous me……….les adresses.
28. L'animateur : Bien sûr Michel, mais vous voulez……….à quelle activité.
29. Michel
:Toutes les activités qui……….les enfants m'intéressent.

IV- Expression écrite (40 pts)
30. Dans une lettre adressée à votre ami(e) français(e), décrivez le quotidien d'une
femme ouvrière de votre entourage en insistant! sur ses droits dans la société.

V- Traduction en arabe (20 points)
31. L'Organisation Mondiale de la Santé vise à augmenter la consommation de fruits
et légumes dans le monde et à diminuer l'usage du tabac
--------------------------------------------

انخهج األسئلت
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الجمهىرية العربية السىرية

سلن حصحيح شهبدة الثبنىيت الؼبهت
لوبدة اللغت الفرنسيت
 م4102 الذورة االهخحبنيت الثبنيت لؼبم
الفرع الؼلوي

وزارة التربية

I- Lecture et compréhension de texte : (120 points)
A)Vrai ou Faux (60 pts)
Il sera alloué (10 pts) à chaque réponse correcte :
R1 : Faux
R2 : Vrai
R3 : Faux
R4 : Vrai
R5 : Vrai
R6: Faux
N.B. Si l’élève écrit : V ou F / Oui ou Non / √ ou X (réponses acceptées)
B) Questions sur le texte (40 pts)
R7 : (20 pts)
-« Pour qu'il taite ses affaires sur laplace, et directement, avec ies grandes compagnies».
(20 pts)
-« Pour traiter ses affaires sur la place……..les grandes compagnies».
(20 pts)
-« Pour qu'il traite ses a-ffaires sur la place»
(20 pts)
-« llt voulait installer un bureau .............,ayec les grandes compagnies».
(19 pts)
-« Il voulait installer un bureau à Paris qui traitoait ses affaires sur la place» (19 pts)
-« Il avait I'intention d'installer un bureau……… sur la place».
(19 pts)
-« Il avait l'intention d'installer un bureau……… les grandes compaeries» (19 pts)
-« Pour traiterait…….. sur la place.».
(18 pts)
-« Il voulait traiterait ses affaires sn laplace»
(18 pts)
-« Il voulait traiterait ses affaires su la place.. ..... compagnies».
(18 pts)
-« Il avait l'intenüou ........... et directement»
(17 pts)
-« Il avait l'intenüon d'installer un btreau ...............y aller».
(16 pts)
-« Il avait l'intention d'installer rm bureau……….. ses daires».
(15 pts)
-« Qui traiterait ses affaires sur laplace».
(15 pts)
-« Qui traiterait ses affaires sur laptace…………..compagnies».
(15 pts)
-« Parce qu'il taiterait ……….. sur laplace.».
(15 pts)
-« Pour traiterait ............sur».
(14 pts)
-« Parce qu'il traiterait ……..sur».
(14 pts)
-« Il avait l'intention………..sur».
(14 pts)
-« Qui traiterait ses affaires sur la place ……… à y atleo».
(10 pts)
-« Qui traiterait ses affaires».
(10 pts)
N.B.
(20 pts)
- Répqrse personnclle correcte est acceptée.
.
- Tout débordeme,nt initial ou final (0).
- Si félève surpprime le sujet (it) on'lui supprimera deux points".
R8 : (20 pts)
-«Cela lui peirnettait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année...» (20 pts)
- «Cela me peirnettait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année...» (19 pts)
- « voyager une partie de l'année...»
(10 pts)
- « Cela sa vie»
(10 pts)
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- «Cela me peirnettait de vivre à Paris ...»
(9 pts)
- «Cela me peirnettait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année.»« Vous êtes
jeune , et it me semble que c'est une vie qui doit vous plaire »
(8 pts)
- «Si l'élève cite un seul profit «Vivre à Paris» ou «Voyager une partie de l'année» + le
débordement « Vous êtes jeune , et it me semble que c'est une vie qui doit vous plaire» (4 pts)
N.B.
- Réponse personnelle correcte /acceptée/.
(20 pts)
C) Synonyme (20 pts)
Il sera alloué (10 pts) à chaque mot correctement choisi :
R9: a
R10 : b
N.B.
- Si l'élève écrit deux réponses (texte et lettre) pour la même question, le texte sera
pris en compte.
- Deux réponses (deux textes ou deux lettres) pour la même question. (0)
II : Grammaire et activités de langue : (90 pts)
A) Questions à choix multiples (50 pts)
Il sera alloué (5 pts) à chaque réponse correctement choisie :
R11: mes
R12: en
R13 : aurai quitté
R14: duquel
R15: aussi
R16: de peur de
R17: pourtant
R18: dont
R19: aurait fini
R20: pollution
B) La forme négative (20 pts)
R21 :Il ne participe jamais à des activités sportives.
(10 pts)
5
5
Il ne participe plus à des activités sportives.
(10 pts)
5
5
R22 : Je ne joue plus au foot
(10 pts)
5
5
N.B.
- Les particules de négation mal placées, on supprimera (2 pts) par particule.
- Si l’élève garde le point d’interrogation, on lui supprimera (2 pts).
- Les particules de négation mal choisies.
(0)
C) Le discours indirect (20 pts)
R23: Elle a dit qu'elle allait au cinéma le samedi.
(20 pts)
5 5
- j'allais / tu allais
( 15 pts)
- elle allais
( 10 pts)
- j'allait
( 5 pts)

III- Texte à trous : (30 pts)
Il sera alloué (5 pts) à chaque mot correctement choisi :
R24 : problème
R25 : Afrique
R26 : organisations
R27 : donner
R28 : participer
R29 : concernent
N.B.
- Mot ébauché sans équivoque possible (accepté)
- Série unique pour deux réponses, la réponse correcte sera notée.
- Série unique pour trois réponses ou plus; ces réponses uniques ne seront pas notées.
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- Deux réponses pour la même question. (0)

IV- Expression écrite (40 pts)
30 :
- Idées (20pts):
- Identification d’une femme de son entourage .
( 5 pts)
- Trois activités quotidiennes au minimum.
( 9 pts)
- Deux droits.
( 6 pts)
- Forme (20pts):
- Date et lieu
( 2 pts)
- Destinataire
( 2 pts)
- Salutation
( 2 pts)
- Signature
( 2 pts)
- Enchaiuemrnt des idées
( 4 pts)
- Cohérence textuelle
( 4 pts)
- Orthographe
( 4 pts)
N.B.
Plus de cinq erreurs de grammaire et/ou d’orthographe, on supprimera (4pts) au maximum.

V- Traduction en arabe (20 points)
31 :
الفبكهت
1

اسخهالك
2

إلى زيبدة
2
الخبغ
1

الؼبلويت
2
اسخهالك
1

الصحت
2
وحخفيف
2

هنظوت
2
في الؼبلن
2

حهذف
2
والخضراواث
1

N.B.
- Tout mot / segment portant un sens équivalent (accepté)
- Traduction en liste "dictionnaire" (0).
- Traduction qui porte un thème cohérent, on note là où c'est juste.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ère

1 commission : Q1 à Q10
ème
2
commission : Q11 et Q23
ème
3
commission : Q24 à Q29
ème
4
commission : Q30
ème
5
commission : Q31
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