
 

 



 

 

  

  ��� ا
 ا���	� ا�����

�	�ي ا�����  /�
�	��� ا����  ...،  

        �ر ����� و �� ی��� ا
 أ�� م� أ��� �	� ��و,+ ه#( ا��)'�ت . �$� �#��� م� ا�"!� آ� �
  .و ا
 و �+ ا��6�,7 ...  ی�5�4+ أن أ��م ��2 10/ و ر�/ ا.م�)�ن 

  

  ) در�/   15(  س>ال ا�7:�$/ : أوً. 
     

��E �$�اءة ا�7:�$/ ��	�ة         � F!G	ل ا��/ ا�2�	�ت ا��+ درس�!� 1�H� رة �� س>ال ,!� ی�72ن م��I� >ال�ه#ا ا�
              EJJ	�$� KJL1 و /J�4Mاءة م��JJ� /J�4�Nة ا��J	�� /J$�:7أ ا��JJأ� �J: ة�Jوا� /JJ�	� �J!��/ آJسOأ ا�Jأ� �JJ: /5ی�Jس /J$ی�L� �Jو�Oا

� م7ض� ا��Q��ت ا��+ ت'!�2�	�ت ا�	���	/ أسT� ا�7:�$/ا���0ص ��� �I�4و ا E� �.  
1 -  Ce document est …………….  ه#( ا�7:�$/ ت72ن  
      *  une lettre        *  un article          *  un récit de vie      *  une annonce ( une publicité 
      *  un dialogue     *  une enquête     *  une biographie     *  une autobiographie 
2 -  Ce document est tiré ( extrait ) d' …………  71ذة م�Mه#( ا�7:�$/ م   
      *  un bulletin publicitaire     *  une brochure touristique                    *  un dictionnaire 
      *  un journal français            *  un journal en français ( égyptien )    *  un livre scolaire 
      *  un magazine ( revue ) sportive      
3 -   Ce document donne ……………….  +L5ه#( ا�7:�$/ ت  
      *  des information                                *  des définitions 
      *  des conseils                                       *  des ordres 
4 -  On peut trouver ce document sous la rubrique ……………ب�� W(ا�7:�$/ ت )#ه �"4  
     *    politique    *  sport           *  radio et télévision    *  météo             *  santé      *  société 
     *    tourisme    *  économie    *  arts et lettres            *  faits divers    *  environnement 
5 -  Le nom du journal est ………….         ة ی72ن�  اس� ا�"�ی
     *  Al Ahram Hebdo     *  Le progress égyptien     *  Le journal d'Egyte 
     *  Paris – Soir               *  Le Monde                       *  Le Figaro 
6 -  C'est un journal qui parait ……………    �ر آ�Hة ت�   ه#( ا�"�ی
     *  quotidian              : qui parrait tous les jours.                          ( chaque jour ) 
     *  hebdomadaire     :  qui parait  toutes les semaines.          ( chaque semaine ) 
     *  mensuel                : qui parait tous les mois.                            ( chaque mois ) 
     * annuel                   : qui parait tous les ans.                             ( chaque année ) 
7 -  On peut lire cet article …………..  $�ل	أن 4$�أ ه#ا ا� ��L��4  
 

  23 décembre         janvier     février          20  mars ء��Xا� en  hiver 
  21  mars                avril         mai                21   Juin ���ا�� au  printemps 
  22   Juin                 juillet       août             23   septembre Y�Hا� en  été 
  24   septembre      octobre    novembre     22 décembre Yی�Zا� en  automne 

 
8 -  On peut lire cet article ……….  $�ل	أن 4$�أ ه#ا ا� ���L�4 
 

 au début    /ای�� au milieu    Kوس à la fin     /4!�ی 

de la semaine samedi - dimanche Lundi - mardi - mercredi Jeudi - vendredi 

du mois 1     :     10 11     :     20 21     :     31 

de l'année 

Janvier   
Février 
Mars       
Avril  

Mai         
Juin 
Juillet    
Août  

Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre  



 

 

  ر�/د 15س>ال ا�T!� و ا��4Qج : :��4ً� 
  ت��IG ه�م ��ًا 

           /�أ�7Jاب   –�	�J ت�JI5    –أی�J$4 �Jأ    –اOم�Jآ�   –ا���JHZXت  ( ,+ ���/ ا�)� ا[�1 �!#( ا�	"	�7/ م� اOس\
 ت�2_ ا�)� ا[�1 �"7ار ا�)� اOول ��a ی��J شLJ_ ا�)���J    ) ا�"�ی�ة ,      aJ�� �Jده�T	� /J�	"� �J1b �J� _J�2و . ت . 
  .و ��2 أ�� �� ا��>ال آ�� م� ت���e ا�2�	/ ا��+ تEX ,�!� . در�/ وا��ة م� 1	dإت)��_ 

  ا���HZXت:  أوً. 
A ) Qui peut dire ces phrases et à qui ? 
1.    Mon petit, il faut aller au lit tôt. 
2.   Comment choisissez – vous les acteurs de votre film ? 
3- Ralentis, nous nous sommes pas pressés. 
4- Est – ce que je peux trouver des livres sur les voyages ? 
5- Je vous présente maintenant le compte – rendu du match. 
6- Je souhaite retourner encore une fois pour visiter l'Egypte. 
7- Déployez un grand effort avec vos élèves. 
8- Un thé et l'addition s'il vous plait. 
9- M. avancez, ce n'est pas permis de stationner ici . 
10 Un billet première ou deuxième classe Monsieur ? 
11- J'ai un rendez – vous avec le docteur s'il vous plait. 
12- Attachez vos ceintures Messieurs, nous allons atterrir. 
13- Vous aurez un examen le samedi prochain. 
14- Je voudrais une chambre double pour deux nuits. 
15- Pardon, je n'ai pas ce médicament. 
 
1. un père à son fils 6. un touriste à un guide 11. un malade à une infirmière 

2. un journaliste à un réalisateur 7. un directeur aux professeurs 12. un pilote aux passagers 
3. un passager à un chauffeur 8. Un client à un garçon 13. Un professeur aux élèves 

4. un client à un libraire 9. un flic à un chauffeur 14. un touriste à un réceptionniste 

5. un speaker  aux spectateurs 10. un guichetier à un voyageur 15. un pharmacien à un malade 
 

B )  Qui peut faire ce travail ? 
1. Confectionner des vêtements pour femmes. 
2. Lutter contre les incendies. 
3. Examiner et soigner les malades. 
4. Traduire des textes d'une langue à une autre. 
5. Diriger le travail dans une bibliothèque. 
6. Aider le médecin et les malades. 
7. Enseigner aux élèves à l'école. 
8. Labourer et semer le champ. 
9. Faire des vols dans l'espace. 
10. Organiser les rendez – vous du patron. 
11. Régler la circulation dans la rue. 
12. Soigner les dents. 
13. Rédiger des articles. 
14. Réaliser des films pour le cinéma. 
15. Diriger le travail au lycée. 

1. une couturière 
2. un pompier 
3. un docteur 
4. un traducteur 
5. un bibliothécaire 
6. une infirmière 
7. un professeur 
8. un paysan 
9. un cosmonaute 
10. une secrétaire 
11. un policier 
12. un dentiste 
13. un journaliste 
14. un réalisateur 
15. un directeur 



 

 

 C ) A qui peut – on dire les phrases suivantes ? 
1. Je voudrais deux billets aller – retour pour Paris. 
2. Ne t'approche pas de ton frère, sa maladie est contagieuse. 
3. Je voudrais parler à M. le directeur. 
4. Combien de romans avez – vous traduits ? 
5. Vous devez quitter la chambre avant midi Monsieur. 
6. Le feu est rouge, arrêtez – vous! 
7. Quelle est votre stratégie pour le match prochain? 
8. Pardon, j'ai oublié mon cahier d'exercices. 
9. Comment était votre dernier roman ? 
10. On va visiter le temple après le déjeuner. 
11. J'ai du mal à dormir et je n'ai plus d'appétit. 
12. La télévision est en panne, vous pouvez la réparer? 
13. Mlle, vous avez une robe rouge taille 56 ? 
14. Tu devais arrêter le penalty. 
15. J'ai déjà réservé la table No 8, où  est – elle ? 

D ) De qui parle – t – on dans ces phrases ? 
1. Il m'a permis de changer la chambre. 
2. Elle nous offre des repas pendant le vol. 
3. Elle suit de bonnes méthodes pour garder les n*enfants. 
4. Il fait des vols dans l'espace. 
5. Il fait des gâteaux. 
6. Il lit et juge les livres des autres. 
7. Il présente le bulletin d'informations. 
8. Il sert les clients au restaurant.  
9. Il règle la circulation dans la rue. 
10. Il a bien joué son rôle dans le film. 
11. Elle connaît tous les secrets de la beauté. 
12. Son dernier album comprend 5 chansons. 
13. Il nous aide à trouver nos livres préférés. 

E ) Chez qui vas – tu pour …… ? 
1. te  faire couper les cheveux. 
2. te faire soigner les dents. 
3. te faire soigner les yeux. 
4. réparer la radio et la télévision. 
5. faire une robe à la mode. 
6. prévenir d'un vol de voiture. 
7. réparer la voiture. 
8. acheter des bananes et des oranges. 
9. réserver un vol d'avion pour Paris. 
10. prévenir d'un incendie. 

 
 
 

H4/(� _م� ذه :  /��4/���E �$�اءة ا�"	Mو م�ا ��اءة م��ف ��ف و . ت�5"�� E��5/  إ���  

1. à un guichetier 
2. à un fils 
3. à une secrétaire 
4. à un traducteur 
5. à un résident 
6. à un chauffeur 
7. à un entraîneur 
8. à un professeur 
9. à un romancier 
10. aux touristes 
11. à un médecin 
12. à un technicien 
13. à une vendeuse 
14. à un gardien de but 
15. à un garçon 

1. d'un réceptionniste 
2. d'une hôtesse 
3. d'une garde d'enfants 
4. d'un cosmonaute 
5. d'un pâtissier 
6. d'un critique littéraire 
7. d'un speaker 
8. d'un garçon 
9. d'un flic / d’un policier 
10. d'un acteur 
11. d'une esthéticienne 
12. d'un chanteur 
13. d'un bibliothécaire 

1. chez le coiffeur 
2. chez le dentiste 
3. chez l'oculiste 
4. chez le technicien 
5. chez la couturière 
6. chez le policier 
7. chez le mécanicien 
8. chez le fruitier 
9. chez l'agent de voyage 
10. chez les pompiers 



 

 

F ) Que font ces personnages ? 
 


	م ������� �  م La personne ال���

explique les leçons. ال��رس Le professeur 1 
soigne les malades. ال���� Le médecin 2 
vend les médicaments. ال���ل� Le pharmacien 3 
répare les voitures. ال����ن��� Le mécanicien 4 
le conducteur = conduit un taxi . ����ال Le chauffeur 5 
aide le médecin et les malades. � !ال�� L'infirmière 6 
organise le travail de son patron. ة!�#!�� La secrétaire 7 ال
dirige le travail de la bibliothèque. ��$أ��% ال�� Le bibliothécaire 8 
guide  les touristes. �'!ال� Le guide 9 
dessine des tableaux. ال(��ن L'artiste 10 
prend des photos. ر	ال��  Le photographe 11 
 écrit des romans. ( écrivain – auteur ) �� Le romancier 12 ال!وا
tourne les films.  ال�,!ج Le réalisateur 13 
arrête les voleurs. �-!.ر0/ ال L'agent de police 14 
Organise la circulation dans la rue. ر0/ ال�!ور Le flic 15 
dirige le travail dans un bureau. !�ال�� Le directeur 16 
accueille les touristes à l'hôtel. ل��
 Le réceptionniste 17 �	45 ا3س$
joue un rôle dans un film. /6ال�� L'acteur 18 
écrit des articles pour le journ al. �)7ال� Le journaliste 19 
dirige le travail dans le journal. !�!7$8 ال�� Rédacteur en chef 20 ر
fait les enquêtes avec les criminels.   �
 Le commissaire 21 ال�:�	ر/ ال�7
soigne les dents. ا;س��ن ���- Le dentiste 22 
lit et juge les œuvres des autres. �<�ال� Le critique 23 
entraîne les sportifs. ال��رب L'entraîneur 24 
vole dans l'espace. ال(?�ء �� Le cosmonaute 25 را
dirige un match.  @�7ال L'arbitre 26 
vend les billets. !اآB$ال C��� Le guichetier 27 
sert les passagers en avion. ��	Dال �ال�?�( L'hô tesse 28 
sert les clients au restaurant. ن	رس�Dال Le garçon 29 
écrit  l'histoire  L'historien 30 ال�Fرخ .
traduit des textes. @0!$ال� Le traducteur 31 
fait les plans des immeubles. س��Gال� L'ingénieur 32 
fait des robes à la mode. �-��,ال La couturière  33 
commente sur un match. � Le commentateur 34 ال���
vend  des livres �C ال�$� .�� Le libraire 35 
transporte les blessés à l'hôpital. س��فIر0/ ا Le secouriste 36 
lutte contre les incendies.  �J�ر0/ ال�� Le pompier  37 
arrête les tirs des joueurs. !ح�رس ال�� Le gardien de but 38 

  
 

  :�Hئg م� ذه_ 4
  
    **W5Lر م� اس��� E�ر �Teی/ ا��2س+ :� اس�b أ �$�اءة�  .�	"�د اس�م ور�/ ا��Q�/ ا�
  .�� �����L ا�7ر�/ ���$�� ا���0ص و ذ�Q Eزا�/ ا��7ت�**    
    **��� س>ال ا�T0 +, /$�:7)��� م�$���  .��ات�ك ا���/ اOو�� ,�رk/ و أ�_ �
    **�Lو ات�ك س �Lس ��  .اآ�_ �
    **E��إ�� ��eك إذا أردت أن ت�� ا����ر ,�4m س������ nات�ك ه�م.  
    **/�  أ�_ �� آ� س>ال ,+ T0)/ م��$
    **/(T0 +, ب�LZو ا� /(T0 +, ات��I5و ا�� /(T0 +, Y7ا�	اآ�_ ا�.  



 

 

  اOم�آ�:  :��4ً�  
A ) Où vas – tu  pour ? Où allez vous pour ?  
1. Prendre votre repas préféré. 
2. Pratiquer votre sport préféré. 
3. visiter un malade. 
4. emprunter un dictionnaire. 
5. consulter un médecin. 
6. acheter de la viande. 
7. calmer un brûlure à la main. 
8. voir un match de football. 
9. voir un film. 
10. voir une pièce de théâtre. 
11. prendre le train. 
12. prendre l'avion. 
13. prendre le bateau. 
14. prendre le métro. 
15. prendre le bus. 
16. passer une annonce. 
17. réparer votre télévision. 
18. avoir le visa de la France. 
19. passer un beau temps. 
20. passer des radios. 
21. réserver un billet d'avion. 
22. réserver un billet de train. 
23. réserver une chambre pour deux nuits. 
24. poster une lettre. 
25. envoyer un colis. 
26. envoyer un télégramme. 
27. acheter un livre ou un roman. 
28. lire un livre. 
29. consulter le dictionnaire. 
30. changer des livres en euros. 
31. accueillir un ami qui vient de la France. 
32. encourager ton équipe. 
33. couper les cheveux. 
34. acheter des légumes. 
35. acheter une ampoule contre la grippe.( des médicaments ) 
36. acheter un casse-croûte. 
37. apprendre. 
38. réparer la voiture. 
39. faire ( fonctionner ) une robe. 
40. te faire soigner les dents. 
41. te faire soigner les yeux. 
42. acheter du sucre et du fromage. 
43. acheter des gâteaux. 
44. voir les monuments et les statues. 

1. au restaurant 
2. au club 
3. à l'hôpital 
4. à la bibliothèque 
5. à l'hôpital 
6. à la boucherie 
7. à la clinique 
8. au stade 
9. au cinéma 
10. au théâtre 
11. à la gare 
12. à l'aéroport 
13. au port 
14. dans la station de métro 
15. dans la station de bus 
16. au journal 
17. chez le technicien 
18. à l'ambassade 
19. au jardin 
20. à l'hôpital 
21. à l'agence de voyages 
22. à la gare 
23. à l'hôtel 
24. à la poste 
25. à la poste 
26. au bureau de télégramme 
27. à la librairie 
28. à la bibliothèque 
29. à la bibliothèque 
30. à la banque 
31. à l'aéroport 
32. au stade 
33. chez le coiffeur 
34. au marché 
35. à la pharmacie 
36. au restaurant 
37. à l'école 
38. au garage 
39. à l'atelier 
40. à la clinique 
41. à la clinique 
42. à l'épicerie 
43. à la pâtisserie 
44. au musée 



 

 

B ) Où peut – on entendre ces phrases ? 
      Dans quel lieu peut – on entendre ces phrases ? 
1. Mon petit, porte ton manteau avant de sortir. 
2. On ne doit pas quitter le travail sans permission. 
3. Dépêchez – vous, le train est déjà à la gare. 
4. Je voudrais un médicament contre la toux. 
5. Un timbre pour une lettre à Paris. 
6. Guichet No 5 pour les chèques seulement. 
7. Il n'y a qu'une place devant l'écran Monsieur. 
8. Je voudrais une table pour 4 personnes. 
9. Il n'y a plus de chambres doubles. 
10. Un exemplaire du journal Al Ahram Hebdo. 
11. Ne t'approche pas de la cage du lion. 
12. A quelle heure se termine ce spectacle. 
13. Je ne peux pas changer cet article sans facture. 
14. Quand et comment le vol s'est passé ? 
15. Montrez – moi votre passeport et ouvrez les valises. 
16. L'express Le Caire – Assouan quai 5 à 8h.30. 
17. Combien coûte l'œuvre complet de Naguib Mahfouz ? 
18. Ici, vous pouvez utiliser la caméra sans flash. 
19. Pardon, je n'ai pas votre tour de ceinture. 
20. Donne – moi ton stylo pour écrire. 
21. Monsieur, la gare est encore loin ? 
22. Ici, nom et adresse du destinataire. 
23. Il a perdu le penalty, quelle mal chance! 
24. Notre établissement a eu les meilleurs résultats au bac. 
25. Nous organisons des voyages en Europe et en Asie. 
26. Le déjeuner sera servi dans cinq minutes. 
27. Silence pour le repos des malades. 
28. Vous avez une réduction de 51 % sur les vêtements. 
29. Devant vous sur la carte, temps chaud au Caire. 
30. Arrêtez – vous, montrez – moi votre permis de conduire. 
31. Votre article a besoin d'une photo vivante. 
32. L'avion Egypt – Air à destination de Paris va partir. 
33. Ne fumez pas pendant le spectacle. 
34. Désolé Monsieur, il n'y a pas de salade. 
35. A quelle heure est prévu notre embarquement ? 
36. Désolé Madame, nos vendeuse ne se trompent jamais. 
37. Attendez dans cette salle, le docteur n'est pas là. 
C ) Où travaillent ces personnages ? 
 

Le professeur à l'école Le comptable à la banque 
Le médecin à l'hôpital Le commissaire au poste de police 
L'ingénieur à l'usine L'infirmière à l'hôpital 
Le mécanicien au garage Le vendeur au magasin 

1. à la maison 
2. au bureau 
3. dans la rue 
4. à la pharmacie 
5. à la poste 
6. à la banque 
7. au cinéma 
8. au restaurant 
9. à l'hôtel 
10. au kiosque 
11. au zoo 
12. au théâtre 
13. au magasin 
14. au poste de police 
15. à l'aéroport 
16. à la gare 
17. à la librairie  
18. au musée 
19. au magasin 
20. en classe 
21. dans la rue 
22. à la poste 
23. au stade 
24. au lycée 
25. en agence de tourisme 
26. à la maison 
27. à l'hôpital 
28. au magasin 
29. à la télévision 
30. dans la rue 
31. au journal 
32. à l'aéroport 
33. au cinéma 
34. au restaurant 
35. en avion 
36. au magasin 
37. à la clinique 
 



 

 

La couturière à l' atelier Le rédacteur en chef au journal 

  ۩ ۩  nous  ? –pourquoi allons                                           نذهب لماذا         
Je vais +  �2ن	اس� ا� +  _I�ا�  

��� م ال���ن ال���  ال

Pour prendre l'avion. ا  A l'aéroport 1 ل���رإل
Pour apprendre. �ال��رس  A l'école 2 إل
Pour réserver une chambre pour quelques nuits.  ال(��ق  A l'hôtel 3 إل
Pour nous faire soigner.    ).$�  إل ال�

 إل ال���دة
A l'hôpital  
A la clinique 

4 

Pour réserver un billet d'avion. �  A l'agence de voyages 5 �$� ال�(!��تإل
Pour prendre le visa. رة�)� A l'ambassade 6 إل ال
Pour regarder un bel art./  un concert ا;و�!ا  A l'opéra 7 إل
Pour chercher un travail. Cال���  A l'usine 8 إل
Pour acheter du sucre. �ل�
 A l’épicerie    9 إل �7/ ال�
Pour prendre le train. ر��
 A la gare 10 إل ��7� ال
Pour changer l'argent. Zال��  A la banque 11 إل
Pour acheter des livres. �$ال� C�� ��$��  A la librairie 12 إل
Pour acheter des médicaments.  �ال���ل�  A la pharmacie 13 إل
Pour prendre un taxi. ��7ال�  A la station / rue 14  ال.�رع/  إل
Pour acheter des gâteaux. ان�	ال�7  A la pâtisserie  15 إل
Pour poster des lettres. ��!ال� �$��  A la poste 16 إل
Pour acheter des livres. ض ال�$�ب!��  A la foire du livre 17 إل
Pour acheter du pain. ]�,ال�  A la boulangerie 18 إل
Pour acheter de la viande. ارة]D7/ ال�  A la boucherie 19 إل
Pour lire des livres. �ال��رس ��$��  A la bibliothèque 20 إل
Pour annoncer un vol.   �-!.ال @�<  Au commissariat 21 إل
Pour réparer la voiture. رات��� Au garage 22 إل ور'� إص_ح ال
Pour passer une belle soirée. 	��ال��ز  Au casino 23 إل
Pour faire du sport. ال��دي  Au club 24 إل
Pour acheter des billets. !اآB$ك ال��'  Au guichet 25 إل
Pour acheter des fruits. ق	� Au marché 26 إل ال
Pour prendre le bateau. ال����ء  Au port 27 إل
Pour voir un match. س$�دIا  Au stade 28 إل
Pour prendre du th é. G
 Au café 29 إل ال�
Pour acheter des casse – croûte. @ال���  Au restaurant 30 إل
Pour prendre des photos. 	�د	ا;س$  Au studio 31 إل
Pour jouer au football. أرض ال����  Au terrain 32 إل
Pour voir les animaux. ان	ال�7 �
 Au zoo 33 إل ح��
Pour publier une annonce. ة��!Dال  Au journal 34 إل
Pour voir les monuments. 47$ال�  Au musée 35 إل
Pour passer une belle journée. �
 Au jardin 36 إل ال�7�
Pour voir un film. �����Au cin إل ال éma 37 
Pour voir une pièce. ح!� Au théâtre 38 إل ال�
pour acheter des vêtements. = A la boutique  /7ال�  Au magasin 39 إل
Pour acheter des fruits. ن��G�)ال ��d Chez le fruitier 40 
Pour faire un pantalon. ال$!زي ��d Chez le tailleur 41 
Pour faire une robe. �-��,ال ��d Chez la couturière 42 
Pour arranger / couper  les cheveux. !�Jا	ال� ��d Chez le coiffeur 43 
Pour nous faire soigner les dents. ا;س��ن ���- ��d Chez le dentiste 44 
Pour nous faire soigner les yeux. ن	ال�� ���- ��d Chez l'oculiste 45 
Pour soigner nos enfants. ا;-(�ل ���- ��d Chez le  pédiatre 46 

 



 

 

  �ًN��:  :؟ أی� 4$�أ  
A ) Où peut – on lire ces phrases ? 
1. Silence! Ici pour lire. 
2. Stationnement interdit. 
3. Prière silence! Pendant le spectacle. 
4. Le client a toujours raison. 
5. Pas de visite pour les malades après 18h. 
6. Prévisions pour demain, temps pluvieux. 
7. Interdit d'utiliser le flash pendant la visite. 
8. Valable pour tous les pays. 
9. Salle de grands visiteurs. 
10. Avec mes salutations et à bientôt. 
11. Attendre Orly 15 juillet vol EA 150. 
12. Ne dérangez pas les animaux. 
13. Plat du jour : poisson, riz et salade. 
14. Sami , fort en anglais et en français. 
15. vous trouverez d'autres robes page 502. 
16. Société El Chawarbye recherche une secrétaire. 
17. Camion : n.m. un véhicule qui transporte les marchandises. 

18. Apimoule : sirop trois fois par jour. 
19. A louer un chalet luxe à Alex. 
20. Interdit de tourner à gauche. 
21. Prière de ne pas toucher les produits exposés. 
22. Interdit de jouer sur la pelouse. 
23. Inauguration du grand festival culturel. 
24. M. Charles était le responsable de l'accident. 
25. Interdit de parler avec le conducteur. 
26. Offre spéciale, réduction 30 % en Mars. 
27.  Taha Hussein est né en Haute – Egypte. 
28. Je suis né au Caire en 1977. 
29. Deux cachets 3 fois après le repas. 
30. Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants. 
31. Attentat horrible en Iraq, détailles p. 5 
32. Acceptez Monsieur l'expression de mes meilleurs sentiments. 

33. L'Egypte se trouve au nord – est de l'Afrique. 
34. Attention ! passage à niveau après 1580 m. 
35. Soldes du 12 au 20 juillet. 
36. Pantalon en laine 30 € R. 2511468 
37. Amusez – vous bien et bonne fête. 
38. Vitesse maximale : 90 km / h. 
39. Prière de remettre les objets de valeur à la réception. 
40. Décrochez  / patientez  /  insérez la carte  /  composez le numéro / accrochez . 
41. Ne marchez pas sur le gazon. 
42. Salle de débarquement No 7. 
43. Train Caire / Assouan  quai No 4  12h.45. 
44. 3 chemises en soie font 300 L.E. 
45. Il a volé mon portefeuille qui contient de mon salaire. 
46. Wagon non – fumeur. 

1. sur un panneau à la bibliothèque 
2. sur un panneau dans la rue 
3. sur un panneau au cinéma 
4. sur un panneau au magasin 
5. sur un panneau à l'hôpital 
6. dans un bulletin météo 
7. sur un panneau au musée 
8. dans un passeport 
9. sur un panneau à l'aéroport 
10. dans une lettre 
11. dans un télégramme 
12. sur un panneau au zoo 
13. dans un menu 
14. dans un bulletin scolaire 
15. dans un catalogue de vente 
16. dans une annonce 
17. dans un dictionnaire 
18. dans une ordonnance 
19. dans une annonce 
20. sur un panneau dans la rue 
21. sur un panneau au magasin 
22. sur un panneau au jardin 
23. au journal  
24. dans un constat d'accident 
25. sur un panneau en bus 
26. dans une annonce 
27. dans une biographie 
28. dans une autobiographie 
29. dans une ordonnance 
30. sur une boîte de médicament 
31. au journal  
32. dans une lettre officielle 
33. dans un livre scolaire 
34. sur un panneau dans la rue 
35. dans une annonce 
36. dans un catalogue de vente 
37. dans une lettre 
38. sur un panneau dans la rue 
39. sur un panneau à l'hôtel 
40. dans une cabine téléphonique 
41. sur un panneau au jardin 
42. sur un panneau à l'aéroport 
43. dans un horaire de train 
44. dans une facture 
45. dans un constat de police 
46. dans un ticket de train 

�47�Gت .  
��ـــــــــــــــــــــ�ء���  



 

 

  �� أي ش+ء �4)�ث:    را�5ً�
A ) De quoi parle – t – on dans ces phrases ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1- J 'y ai passé les vacances l' année passée  
2- Ne les mets pas à la portée des enfants  
3- Vas - y pour apprendre  
4- Mets - la , il fait très froid  
5- Je l' ai  écrite hier  
6- Il l' a acheté de ce magasin  
7- Vas - y pour voir une pièce de théâtre  
8- Ce gros livre donne des définitions  
9- Je le prends pour guérir  
10- je l' utilise pour repasser les vêtements  
11- Il fait modéré  
12- Il est midi 
13- Vas - y pour acheter les remèdes  
14- Non, ne la crève pas  
15- Attention ! elle est contagieuse  
16- Il faut en prendre une cuillérée avant de dormir  
17- Vous pouvez la calmer avec de l' eau froide  
18- Il rugit de temps en temps  
19- Musique douce et plats délicieux  
20- Mauvaise note, ce mois en maths! 
21- 13 morts et 40 blessés  
22- vents très forts, température élevée  
23- Elle me convient , je la prends  
24- Beau temps et ciel clair  
25- Il était très difficile mais j'y ai tout répondu  
26- Elle est avec douche et donne sur un jardin  
27- Désolé, il est très occupé des touristes  
28- Il faut y aller pour réserver un billet d'avion  
29- Donnez - le moi vous roulez à 120 Km/ h  
30- Il était très intéressant mais d'un résultat nul  
31- J'y vais pour lire des livres  
32- J'en ai besoin un pour envoyer une lettre  
33- Nous y allons pour acheter des livres  
34- Ce papier vous montre les notes de votre fils  
35- Elle est ronde et donne du jus  
36- Mes petits frères aiment y aller pour voir animaux  
37- Il a été traduit en trois langues  
38- Il paraîtra demain à la une  
39- Avant d'entrer au cinéma tu dois en réserver un  
40- Pourriez - vous me la répéter ? elle est difficile  
41- Sans cette chose , je ne peux pas écrire le devoir  
42- Il est intéressant , mais il a besoin d'une photo  
43- Son moteur ne va pas bien  
44- Désolé , il est très court , je ne le veux pas  
45- Ramassez - les pour les corriger  
46- Il est plein de statues et de monuments  
47- Je préfère le lire pour savoir les nouvelles  
48- Avec cet appareil , je peux regarder les films 
49- Je le verrai encore une fois , il est comique 
50- Son flash n'est pas fort pour faire des photos  
51- Je n'y prendrai plus mes repas  
52- Il aura lieu au stade  
53- Il était facile sauf  la cinquième question   

 
  

                       de la plageأW��� �4 ,�� ا��Qزة  -1
 des médicaments. ت��5 ,+ م��Gول ا�T�Oل     -2
3-  ��                               de l'écoleاذه_ إ��!� ���5
                              de la vesteارت�ی� ا�"7 ��رد  -4
5-  dأم ��Iأ�4 آ�de la lettre                                 
 du pantalonاش��ی�� م� ا�	)�                        -6
  du théâtreاذه_ إ��� ���ى م����/                  -7
� ت�5ی�Tت  -8L5آ��ب یdu dictionnaire                 
9-                         �TشO )#1أdu médicament   

10-  d�         du fer à repasserاس�5	�!� �72ى ا�	
                du temps  = de la météoا�"� م�5�ل  -11
 du temps ا�4 ا�'!��ة                                    -12
   de la pharmacieاذه_ إ��!� ����Xى اOدوی/     -13
14-   �!5$Tت .de la cloque                                      
                         de la rougeoleا�I�4 ه+ م5�ی/   -15
 du médicamentت1M# م�G م�I� /$5� ا�7Gم           -16
  de la douleurت!�ئ� ���	�ء ا��Iرد                     -17
18-      W�7� Wی�ار م� و�                       du lion   
         du restaurantم7س�$� ه�دئ/ وا��Iق �#ی#ة   -19
     du bulletin scolaireدر�/ س�\/ ,+ ا��ی�ض/   -20
                  de l'accidentم�Hب  40م�W و  13  -21
22-   /5Tری�ح �7ی/ ��ارة م�تdu temps                    
                         de la robeه+ ت�GسGI+ س�1#ه�   -23
 7�du temps �	�� وس	�ء �0,�/                      -24
25-   ��           de l'examenه7 آ�ن 50_ ��2 أ���I آ
�ی$/   -26� ��� �Lوش وت�       de la chambreه+ �
                    de l'hôtelأسY ه7 م7eXل ������ح   -27
      de l'agence de voyagesا�#ه�ب �)"� ت#آ�ة ��ئ�ة   -28
  du permis de conduireأ��L!� �+ ت$7د ����/   -29
                       du matchه7 ش�6 ��2 ��4"/ ت�5دل  - 30
               de la bibliothèqueاذه_ �$�اءة ا��2_    - 31
                      du timbreأ���ج وا�� أرس� �L1ب   - 32
                      4de la librairie#ه_ ��Xاء ا��2_    - 33
34 -   EG���4"/ ا ��Iور�/ تdu bulletin scolaire          
35 -   ��H� �L5ی�ة ت�                  de l'orangeه� م��
                      du zooی)7I ا�#ه�ب ��ؤی/ ا�)�7ا�4ت   - 36
ث ��eت   - 37N� ت���du roman                                
38 -  (THا� ��                 de l'article/ اOو�� س�'!� �
�71ل ا���G	� ی"_ أن ت)"� وا��ة   - 39�du billet           
         de la leçon  = de la phraseم	�2 ت�2ره�   - 40
�و�4 . اآ�_ ا�7ا�_   - 41�du stylo                             
                de l'articleش�6 و��2 ی)��ج إ�+ 70رة   - 42
� م7ت  - 43�� ��k 7رde la voiture                             
44 -   ��H� 7ه Yأسdu pantalon                              
                       des cahiersا�	75ه� �2+ أ0))!�   - 45
                      du muséeه7 م	�> ����	�:�� وا[:�ر   - 46
               du journalأ,�� ��اءت� �	�5,/ ا�I1Oر    - 47
م         -48,Oة ا� de la télévision�!#ا ا�"!�ز أس���L م�Xه
                           du filmسMرا( م�ة أ�1ي ه7 آ7م��ي   -49
ش . ی72ن �7ى .1# ا�7Hر   -50Tا�de la camera             
                       ��du restaurant ا�� ا1# ,�� ا�7ا��Iت   -51
                                     du matchم ,+ اQس��د   س�$�  -52
53-   dم�Z>ال ا��ا ا��              de l'examenآ�ن س!� م� �



 

 

Qu'est  -  ce qu'il faut faire ? 
  م�ذا ی"_ أن ت5T� ؟

 

 

1 pour acheter un médicament ? Il faut aller à la pharmacie. 
2 pour conduire une voiture ? Il faut avoir un permis de conduire. 
3 pour connaître la définition d'un mot ? Il faut consulter le dictionnaire. 
4 pour être un bon joueur ? Il faut bien s'entraîner. 
5 pour poster une lettre ? Il faut aller à la poste. 
6 pour être médecin ? Il faut bien étudier. 
7 pour partir en voyage ? Il faut préparer un bon repas. 
8 quand tu es libre ? Je peux aller au cinéma. 
9 pour passer une semaine loin du bruit ? Il faut aller à la campagne. 
10 si tu veux réparer la voiture ? Il faut aller au garage. 
11 pour passer ton loisir ? Je peux aller chez mon oncle. 
12 quand le professeur explique la leçon ? Il faut bien écouter. 
13 pour être en bonne santé ? Il faut faire du sport. 
14 avant de prendre le train ? Il faut acheter un billet. 
15 avant de prendre le repas ? Il faut me laver les mains. 
16 si tu veux acheter un désinfectant ? Il faut aller à la pharmacie. 
17 si tu as faim ? Il faut aller au restaurant 
18 si tu perds ta valise ? Il faut aller au centre de police. 
19 quand il y a un incendie ? Il faut appeler les pompiers. 
20 pour réserver un billet d'avion ? Il faut aller à l'agence de voyages. 
21 pour te promener le soir ? Il faut aller sur la corniche. 
22 pour calmer la brûlure de premier degré ? Il faut verser de l'eau froide. 
23 pour éviter les accidents de la route ? Il faut respecter la code de la route 
24 pour vite arriver à ton travail ? Il faut prendre u n taxi. 
25 pour apprendre une langue étrangère? Il faut écouter des chansons 
26 si tu as mal à la tête ? Il faut aller chez le médecin. 
27 si tu vois un blessé sur la route ? Il faut le transporter à l'hôpital. 
28 en conduisant la voiture ? Il faut faire attention. 
29 si tu vois un voleur ? Il faut appeler la police. 
30 avant d'aller au lycée ? Il faut prendre le petit déjeuner 
31  Si tu réussis à l'examen ? J'organiserai une fête. 
32 Pour traverser la rue ? Il faut faire attention. 
33 Pour faire de la salade ? Il faut acheter des légumes. 
34 Pour voir les monuments ? Il faut visiter le musée. 
35 Pour voir les animaux ? Il faut aller au zoo. 
36 Si ton père te demande de faire quelque chose? Je dois lui obéir. 
37 Quand tu veux sortir et il pleut ? Je sors en portant un parapluie. 
38 Si tu as un voisin illettré ? Je l'aide à apprendre à lire et à écrire. 
39 Quand tu veux changer des livres en dollars ? Je dois aller à la banque. 
40 Si tu as un frère fumeur ? Je lui conseille de cesser de fumer. 



 

 

N��: �ً : س>ال�  در�/ 8 ا�$7ا�
  

  : � �H4ئg ذه�I/ ,+ ا�$7ا�
 

���ت�_ ,+ ا��>ال م� ��ا �  est – ce queض� دائ	ً� **    qui  ���Tل �� ا�M�ا��+ ت.  
    ** �  .,+ ا�	�ض+ ا�	�آ_  êtreرا�� ���ا اO,�5ل ا��+ ت�Hف م� ا�	���
    ** �  .م� ا���5I/. ت��ك �	�/ ا�	�ض+ ا�	�آ_ إ. �5� ا��Mآ
  .إ. �5� ا��Mآ� م� ا��combine de  /�5I. ت��ك ا��>ال ب **    
    **/�5Iم� ا� �  .. ت��ك �	�/ ا��	�ئ� ا��HZX/ إ. �5� ا��Mآ
    **/�5Iم� ا�� �  .. ت��ك �	�/ ض	�ئ� ا�07� إ. �5� ا��Mآ
�ًا**    �� EXم� و م��رع ا�Oرا�� ش7اذ ا.  
� س�L و **    �  .س7Lر 3ات�ك اآ�_ �
  .. م��4 م� آ���/ �� �1b ت)W ا�"	�/ T4�!� م�Iش�ة**   
� ال **    �� E�7H(� 7ةL1 ه+ أول �   50س>ال ا�$7ا�
  

Leçon  1 
1 -  Tu peux faire tes devoirs maintenant.                    (  Mets au pluriel ) 
►   Vous pouvez faire vos devoirs maintenant. 
2 -  Ali va à son école avec son ami.             ( commence par Ali et Hani ) 
► Ali et Hani vont à leur école avec leurs amis. 
3 -  Ce garçon est sérieux et actif.                    ( commence par ces filles ) 
► Ces filles sont sérieuses et actives. 
4 -  Nous écrivons cette lettre à nos parents.            ( Mets au singulier ) 
►  J'écris cette lettre à  mes parents. 
5 -  Le président a inauguré un nombre de projets.   
                                                             ( commence par Le mois prochain ) 
► Le mois prochain, le président inaugurera un nombre de projets. 
6 -  Hier, le premier ministre a accueilli Jacques. ( commence par demain ) 
► Demain, le premier ministre accueillera Jacques. 
7 -  La conférence a eu lieu au Caire.     (   commence par  Après demain ) 
► Après demain, la conférence  aura lieu au Caire.  
8 -  Le festival a été inauguré par le président.   
                                                                  ( commence par  Dans trios jours ) 
► Dans trois jours, le festival sera inauguré par le président. 
9 -  Je viens de recevoir ta lettre.        ( commence par Prochainement ) 
► Prochainement, je recevrai ta lettre. 
10 -  Je te conseille de venir en Egypte.     (  commence par J'espère que ) 
► J'espère que tu viendras en Egypte. 
11 – Demain, si j'ai le temps, je te …….. à l'hôpital.( complète )    visiterai  

 



 

 

Rappelle -  toi  
 

être ser revenir reviendr pouvoir pourr 
avoir aur devenir deviendr envoyer enverr 
savoir saur retenir retiendr recevoir recevr 
aller ir obtenir obtiendr voir verr 
faire fer payer paier accueillir accueiller 
venir viendr vouloir voudr falloir Il faudra 
tenir tiendr valoir vaudr pleuvoir Il pleuvra 

 

Leçon 2 
12 -  Le médecin conseille au malade de ne pas toucher à sa brûlure. 
Le médecin lui conseille : " ………………………………" complète. 
► Le médecin lui conseille :" Ne touche pas à ta brûlure. " 
13 -  Le professeur demande aux élèves d'être tranquilles en répondant. 
Le professeur leur demande : " ……………………….. " complète 
► L professeur leur demandent : " Soyez tranquilles en répondant. " 
 14 -  Je demande à mon frère de recevoir mon ami au salon. 
Je lui demande : " ………………………………………. "  complète 
► Je lui demande : " Reçois mon ami au salon . " 
15 -  Le professeur demande à Ali de se lever et d'aller au tableau. 
Le professeur lui demande : " ……………………………. "  complète 
► Le professeur lui demande : " Lève -  toi et va au tableau.  " 
16 -  La mère demande à sa fille de ne pas se coucher tard. 
La mère lui demande  : " …………………………….. " complète. 
► La mère lui demande  : " Ne te couche pas tard . " 
17 -  Il faut obtenir un bon résultat.  
                                  ( écris cette phrase dans deux manières différentes. )   
► Tu dois obtenir un bon résultat.        ***      Obtiens un bon résultat. 

Leçon 3 
18 -  Demain; je passerai le congé à la campagne. 
                                                                       ( Remplace demain par Hier ) 
► Hier, j'ai passé le congé à la campagne. 
19 -  Ali est arrivé à l'heure.                   ( commence par Noha et Nadia ) 
► Noha et Nadia sont arrivées à l'heure. 
20 -  Le président accueillera Sarkozy cet après midi. 
                                                           ( commence par La semaine passée ) 
► La semaine passée, le président égyptien  a accueilli Sarkozy. 
21 -  Cet hôpital sert les victimes des accidents.      (  L'année passée ) 



 

 

► L'année passée, cet hôpital a servi les victimes des accidents. 
22 -  Gamal Badawi est né en 1934. Il a commencé à écrire en 1961. 
                                                                        (  fais parler Gamal Badawi ) 
► Je suis né en 1934. J'ai commencé à écrire en 1961. 
23 – La princesse a inauguré la bibliothèque avant de regagner le Caire. 
                                                                 ( utilise  d'abord …….   Ensuite ) 
► La princesse a d'abord inauguré la bibliothèque, ensuite elle est regagnée le Caire.  
24 -  K. Gaber s'est bien entraîné. Il s'est qualifié pour J.O.  
                                                                                     ( utilise      avant de ) 
► K. Gaber s'est bien entraîne avant de se qualifier pour J.O. 

Rappelle  -  toi 
 

être été Lire lu boire bu 
avoir eu Mettre mis S'asseoir assis 
mourir mort prendre pris courir couru 
vivre vécu connaître connu offrir offert 
naître né venir venu devoir dû 

 

Leçon 4  
( pronom personnel )      . aux activitésparticipera  La princesse  - 25  

► La princesse y  participera. 
( pronom personnel )      . aux jeunesoffrir des emplois  va  Le projet  - 26  

► Le projet va leur offrir des emplois. 
( pronom personnel )            .    à  la rue RamsèsLa foire se trouve   - 27  

► La foire s'y trouve. 
( pronom personnel )             .   les joueursa rencontré  Le président  - 28   

.sles a rencontré Le président ► 
.  ( pronom personnel )de touristesntré beaucoup Chirac a renco  - 29   

► Chirac en a rencontré beaucoup. 
( pronom personnel )       .    la ville de Louxor évisit a Le président  - 30  

.eéa visit'l Le président ► 
pronom personnel )(                        .   à  Hani une lettreJean écrit   - 31 

► Jean lui en écrit une. 
( pronom personnel )               .    le titre de docteurYasser a reçu   - 32 

► Yasser l' a reçu. 
33 -  Je sortirai avec mes amis.   ( amies )              ( pronom personnel ) 
► Je sortirai avec eux.    ( elles ) 
34 -  Les responsables ont reçu la princesse.    ( pronom personnel ) 
► Ils l'ont reçue. 



 

 

35 -  Nous avons distribué les cartes  aux invités. ( pronom personnel ) 
► Nous les leur ont distribuées. 

Leçon 5 
36 -  Maintenant, je suis en bonne santé.            ( commence par Hier ) 
► Hier, j'étais en bonne santé. 
37 -  Aujourd'hui, il pleut beaucoup.                    ( commence par Hier ) 
► Hier, il pleuvait beaucoup. 
38 -  Cet élève est le premier car il est intelligent. ( remplace car par grâce à ) 
► Cet élève est le premier grâce à son intelligence. 
39 -  Il ne faut pas toucher à cette brûlure …….. sa gravité.    ( complète ) 
► Il ne faut pas toucher à cette brûlure à cause de sa gravité. 
40 -  J'ai ….. à comprendre la langue chinoise.                          ( complète ) 
► J'ai du mal à comprendre la langue chinoise. 
41 -  Je ne peux pas voir car j'ai ……. aux yeux.                      ( complète ) 
► Je ne peux pas voir car j'ai mal aux yeux. 
42 -  Je ne souhaite qu'une chose : réussir à l'examen.   ( utilise seulement ) 
► Je souhaite seulement une seule chose : réussir à l'examen. 
43 -  Adel va à l'aéroport pour rencontrer son ami Jacques. 
                                                                   ( Remplace pour par parce que ) 
► Adel va à l'aéroport parce qu'il va rencontrer son ami Jacques. 
44 -  Sami est fort en français. Mohamed est faible en français. 
                                                    ( fais une seule phrase avec  plus …… que ) 
► Sami est plus fort en français que Mohamed. 
45 -  Sami a trois frères. Mohamed a deux frères.   ( utilise    plus de ) 
► Sami a plus de frères que Mohamed. 
46 -  Sami travaille beaucoup. Mohamed ne travaille pas.( utilise plus que ) 
► Sami travaille plus que Mohamed. 

Leçon 6 
47 -  La langue française est facile. Elle contient 26 lettres. 
                                                                        ( Relie avec un pronom relatif ) 
► La langue française qui contient 26 lettres est facile. 
48 -  Ce projet est pour les jeunes. Le président l'a inauguré hier. 
                                                                        ( Relie avec un pronom relatif ) 
► Ce projet que le président a inauguré hier est pour les jeunes. 
49 -  Ces livres sont formidables. Youssef El Charouni a écrit ces livres en 1980. 
                                                                            ( Relie avec un pronom relatif ) 
► Ces livres que Youssef El Charouni a écrits en 1980 sont formidables. 
 



 

 

50 -  Paris est la capitale de la France. J'ai passé une semaine à Paris. 
        Paris est la capitale de la France. J’y ai passé une semaine. 
                                                                    ( Relie avec un pronom relatif ) 
► Paris où j'ai passé une semaine est la capitale de la France. 
51 -  Le président a honoré le ministre. Nous sommes fiers de ce ministre. 
                                                                      ( Relie avec un pronom relatif ) 
► Le président a honoré le ministre dont  nous sommes fiers. 
52 -  Voilà notre école. Les portes de cette école sont ouvertes le vendredi. 
        Voilà notre école. Ses portes  sont ouvertes le vendredi. 
                                                                        ( Relie avec un pronom relatif ) 
► Voilà notre école dont les portes  sont ouvertes le vendredi. 
53 -  Complète les phrases suivantes par un pronom relatif. 
◙ L'élève …. répond à cette question aura un prix.                                qui 
◙ L'ami …..  nous a donné ce cadeau est gentil.                                      qui 
◙ Le devoir …….. nous avons fait était facile.                                         que 
◙ La maison ……. Ton père a achetée est belle.                                      que 
◙ Le dictionnaire …… on trouve des définitions est utile.                      où 
◙ Le livre ….. j'ai besoin n'est pas à la bibliothèque.                             dont 
◙ L'élève …… nous parlons est absent aujourd'hui.                             dont 

Leçon 7 
54 -  Le président est allé à Paris. Il a pris l'avion. 
* Relie les deux phrases par en ** Utilise le participe présent **Forme le gérondif 
► Le président est allé à Paris en prenant l'avion. 
55 -  Je trouve que cette robe est très jolie.   ( commence par comme ) 
► Comme cette robe est très jolie! 
56 -  Cette ville est belle.                            ( fais une phrase exclamative ) 
► Quelle belle ville ! 

Leçon 8 
57 -  Iras -  tu à l'école demain ?  ( Réponds sans répéter le mot souligné ) 
► Oui, j'irai demain.                            Non, je n'irai pas demain. 
58 -  Va au marché avec ta sœur .               **  Mange de la viande. 
                                ( Récris cette phrase sans répéter le mot souligné ) 
► Vas -  y avec ta sœur.                               **  Manges -  en 
59 -   Si tu veux voir les pyramides, va à Guizah. ( commence par si vous ) 
► Si vous voulez voir les pyramides, allez à Guizah. 
60 -   Si tu visitais ce musée, tu ( voir ) beaucoup de monuments. 
                    ( corrige le verbe )         ► verrais 
61 -  Demain, si j'ai le temps, je te ………… à l'hôpital.     ( complète ) 
         ► visiterai 



 

 

62 -  Si tu veux arriver à l'heure, ………………..  ( complète ) 
► prends un taxi. 
63 -  Si tu es malade, ( prendre ) le remède.     ( corrige le verbe ) 
► Si tu es malade , prends le remède. 
64 -  Si tu suis les conseils du médecin, tu ( aller ) mieux. ( corrige le verbe ) 
► Si tu suis les conseils du médecin, tu iras mieux.  

Leçon 9 
65 -  Tu vois quelqu'un sur la route ?           ( Réponds négativement ) 
► Non, je ne vois personne sur la route. 
66 -  Qu'est -  ce que tu manges ?                  ( Réponds négativement ) 
► Je ne mange rien. 
67  -  L'Egypte a déjà remporté la coupe.          (  Mets à la forme négative ) 
► L'Egypte n' a pas encore remporté la coupe.  
68  -  Je vais toujours à la bibliothèque.             (Mets à la forme négative ) 
► Je ne vais jamais  à la bibliothèque. 
69  -  Nous allons souvent au club.                     (Mets à la forme négative ) 
► Nous n'allons jamais au club.  
70 -  Vas -  tu encore au lycée ?                                 ( Réponds négativement ) 
► Non, je ne vais plus au lycée. 

Leçon 10 
71 –Le président  dit aux journalistes : " je suis fier de vous. " 
Le président  dit aux journalistes ...........................................................................................                        ( complète ) 
► Le président dit aux journalistes qu'ils est fier d'eux. 
72 - Ali dit à Jean : " Je suis content de te voir . " 
Ali dit à Jean ...........................................................................................                                                                               ( complète ) 
► Ali dit à Jean qu'il est content de le voir. 
73 -  Sami dit à Robert : " Je suis fier de t'écrire. " 
 Sami dit à Robert  ...........................................................................................                                                               ( complète ) 
►  Sami dit à Robert qu'il est fier de lui écrire. 
74 -  Le ministre a déclaré qu'il a inauguré le musée .                         ( direct ) 
► Le ministre a déclaré : " J'ai inauguré le musée. " 
75 -  Je demande à Ali : " Que feras – tu demain ? " 
Je lui demande …………………………………………………………….………………..                              ( complète )  
► Je lui demande ce qu'il fera demain. 
76 -  Robert dit à Ali : " Ecris – moi et donne – moi de tes nouvelles "( indirect ) 
► Robert demande à Ali de lui écrire et de lui donner de ses nouvelles. 
77 -  En combien de temps avez – vous préparé cette salle ? 
Le président demande aux responsables …………………………………………….               ( complète ) 
► Le président demande aux responsables en combien de temps ils ont préparé cette salle. 



 

 

78 -   Etes – vous content de ce projet ? 
Le ministre demande aux responsables …………………………………………….                           ( complète ) 
► Le ministre demandes aux responsables s'ils sont contents de ce projet. 
79 -  Le journaliste demande à Naguib Mahfouz : " Où êtes vous né ? " 
                                                                 ( Qu'est -  ce que Naguib Mahfouz répond ) 
► Il lui répond qu'il est né au Caire.  

Leçon 11 
80 -  Je n'ai pas fait le devoir car je n'avais pas le temps. ( commence par si ) 
► Si j'avais le temps, je ferais le devoir. 
81 -  S'il fait beau, j'irai au jardin.                            ( commence par Hier ) 
► Hier, s'il faisait beau, j'irais au jardin. 
 

Leçon 12        et        Leçon 13 
82 -  J'ai offert  les fleurs à mes parents.                ( pronom personnel ) 
► Je les leur ai offertes. 
83 -  Je pense toujours à mes parents.                     ( pronom personnel ) 
► Je pense toujours à eux. 
84 -  Le médecin soigne les malades.                ( utilise    c'est ………. qui ) 
► C'est le médecin qui soigne les malades. 
85 – Le mécanicien a examiné ma voiture.      ( utilise   c'est ………. que ) 
► C'est ma voiture que le mécanicien a examinée. 
 

Leçon 14 
86 – Ecris -  moi régulièrement.                           ( commence par   Il faut ) 
► Il faut m'écrire régulièrement. 
87 -   Ecris -  moi régulièrement.                     ( commence par   Il faut que ) 
► Il faut que tu m'écrives régulièrement. 
88 -  Prends ce médicament toutes les six heures.   ( Il faut que ………. ) 
► Il faut que tu prennes ce médicament toutes les six heures. 
89 -  Attends -  moi à la gare à midi.        ( Elle veut que ……. ) complète. 
► Elle veut que tu l'attendes à la gare à midi. 
90 -  Jean sera à l'aéroport à midi.   ( Jaques veut que ………) complète. 
► Jaques veut que Jean soit à l'aéroport à midi. 
91 -  Va au club avec ta sœur.               ( J'aime que …………. ) complète. 
► J'aime que tu ailles au club avec ta sœur. 
92 -  Les élèves savent bien ces réponses.  ( Le professeur souhaite que… ) 
► Le professeur souhaite que les élèves sachent bien ces réponses. 
 
93 -  Crois / penses -  tu que Nermin vienne à la fête ? 



 

 

                                       ( Réponds négativement  /  affirmativement ) 
► Non, je ne crois / pense pas que Nermin vienne à la fête. 
► Oui, Je crois / pense que Nermin vient à la fête. 
94 -  Mon père vient de Paris.                ( commence par       J'espère que ) 
► J'espère que mon père viendra de Paris. 

Rappelle  -  toi 
 

être avoir savoir faire pouvoir aller 
sois aie sache fasse puisse aille 
sois aies saches fasses puisses ailles 
soit ait sache fasse puisse aille 
soyons ayons sachions fassions puissions allions 
soyez ayez sachiez fassiez puissiez alliez 
soient aient sachent fassent puissent aillent 

 

Leçon 15 
 

95 -  Le train qui va quitter le quai  à 10h. arrivera au Caire à 12h.   
                                                                                     ( commence par Hier ) 
► Hier, le train qui avait quitté le quai à 10h. est arrivé au Caire à 12h. 
96 -  Hier, pendant que je ( lire ) la leçon, la cloche ( sonner ) 
                                                                                        ( corrige les verbes )   
► Hier, pendant que je lisais la leçon, la cloche a sonné. 

Exerce  -  toi 

1 -  Lis ce document, puis réponds aux questions :- 
 

 
 
   
 
 
A ) Pose trois questions qui ont comme réponses des soulignés. 
    1 - …………………………………………….………………………………….. ? 
    2 - ………………………………………….…………………………………….. ? 
    3 - ……..…………………………………….…………………………………… ? 
B ) Fais comme indiqué : 
 1 -  El Charouni a reçu le prix du Sultan El Owes. 
   ► …………………………………………………………………………..……….. 
2 -  Le palais de la culture de Zayetoune va tenir des célébrations. 

  a -  Commence cette phrase par L'année dernière. 
► …………………………………………………………………………… 
  b -  Remplace le mot souligné par un pronom personnel. 

            Le grand écrivain et pionnier du conte moderne dans le monde arabe, 
Youssef El Charouni a reçu le prix du Sultan El Owes de la littérature arabe 
2007. Le palais de la culture de Zayetoune va tenir des célébrations à cette 
occasion.  



 

 

► …………………………………………………………………………… 
  3 -  Youssef est un grand écrivain. Il a reçu le prix du Sultan. 
                                            ( Relie les deux phrase par un pronom relatif ) 
► …………………………………………………………………………… 
   4 -  Comment avez -  vous reçu cette prix. 
Le journaliste demande à Youssef …………………………….. ( complète ). 

  در�/ 12 ا����I5س>ال :  را�5ً�
 

  )در��ت    4(  	7ا�Y ا�:  أ  
Y7ا�	�� ��e0 ح��Tم  

 

Je t'invite à  7ة����  Mes félicitations pour /\G!���  
Je viendrai avec plaisir 7لI$��  Combine coûte / coûtent  �5�ا�  
Pardon, mon père est malade �,���  Comme +  /ت�م /�	� _"5���  
Pour moi, اء ا��أي��Q  Quel اس� م#آ�  préfères - tu ? 

Quelle  a4<اس� م  préfères - tu ? 
��>ال �� �

���Tا��  
Comment trouvez - vous رأي _�L�  Qui est votre ….. préféré ? ��T	ا� �ZXا�  

Je te souhaite +G	���  Si on + ….. ait  ) �	��م�ض+ م( ���اح �  
Je voudrais _�L��  A quelle heure ….. �  ا�	�7

  

1 Quel temps fait-il en France, au printemps ? C��!ال /�J �J ���:ل d% ال�
J �J 8!ن#.  1 
2 Quel temps fera-t-il  demain à Paris ? 8�ر�� �J ا�f 	Dال �ح�ل %d ل:�#.  2 
3 Il faut visiter l'Egypte en hiver. ال.$�ء �J !�� رة��]� Z
 g��#.  3 ص��
4 Il faut porter un m anteau car il fait froid. 	Dر#�اء ���4 ل�!ودة ال�� Zأخ� g��#.  4 
5 Quand commencera le printemps ? C��!ال /�J ���� �d	� %d ل:�#.  5 
6 Monsieur, il ne faut pas fumer ici. �ع ه�	أن ال$�خ�% ��� j,' !�,#.  6 
7 Je te souhaite une prompte guérison.  Z
 7  .ال.(�ء ال��0/#$�� ل���
8 Il faut faire attention en traversant la rue. ر ال.�رع	�d ��d j,' g��#.  8 
9 Combien de jours passeras - tu en Egypte ? !�� �J �G�?
�:ل ص��
d Z% ال��ة ال$� س�#.  9 
10 Finis ton devoir avant de regarder la T.V. �0وا  �G�� أن Zن#��� �% أخ�	�10  .� >�/ �.�ه�ة ال$��([ 
11 Je te souhaite un bon séjour en Egypte. !�� �J ���- ���<إ ��11  .#$�� ل���
Z ال(!ن 
12 Tu dois apprendre l'arabe pendant ton 

séjour en Egypte. 
#��g ص��
Z �$��@ ال�l� ال�!��� أث��ء إ>��$�  

!�� �J.  
12 

13 Je veux visiter la France. �� d !��#.  13% ر�J Z$�f ز��رة J!ن
14 Quelle est la monnaie de la France ? m��� ���d %d ���:ل ص��
Z ال(!ن#.  14 
15 Il faut apprendre à lire et à écrire. ���$اءة و ال�!
 g��#. 15 ص��
Z �$��@ ال
16 Où est la poste la plus proche ? �$�� ن أ>!ب��� %d ل:�# ��!�.  16 
17 J'ai du mal à me lever tôt. ظ ���!ًا�

� �J ا3س$�.� �D# Zأن Z
 17  .#,�! ص��
18 Docteur, j'ai mal au dos. !Gpال �J @ن� �% أل��# Z18  .#,�! ال���� أن 
19 Pardon, j'ai été absent car j'étais malade. ��� B$�#.  19ر ل��رسC� 8�;�� Z���f %d Z ذآ! ال
20 L'avion a eu du retard à cause de la tempête. ة!� 20  .���% �	45 ال���ر d% س�� #:خ! ال��
21 Quel est votre dernier roman ? �1 روای�ت�b �� _ل آ�تM�21  .ت 
22 Combien de romans avez - vous écrits ? �!Iد ا��وای�ت ا��+ آ�� 22  .ت�Mل آ�ت_ �� �
23 Quel est votre chef d’œuvre ? ���	ل آ�ت_ �� أه� أ�M�23  .ت 
24 Quels programmes préfères  - tu regarder à 

la télévision ? 
ت�Mل 0�ی$E �� ا��IامF ا��+ ی�T� م�Xه�ت!� 

  .,+ ا�����Tی7ن
24 

25 Quel mauvais film ! م� Eاس���ئ �� �I5ت  ) +, Eت� )رأی�25  .,��� ش�ه 



 

 

26 Tu ne dois pas insulter les autres. س_ ا[�1ی� �� E$ی�0 +!G26  .ت 
27 Ne t'approche pas de la cage du lion. � 27  .تG!+ أE�1 ا���eH �� ا.���اب م� ��T اOس
28 Je n'aime ni la lutte ni la boxe. /	آ0�ی$E أE4 . ت)_ ا�	�Hر�/ و . ا�	 �IZ28  .ت 
29 Combien coûte une chambre pour deux personnes ? ��HZX� ق �� س�5 �"�ة�GTا� Y�7ل مM�29  .ت 
30 Pour moi, les moyens de l'enseignement de 

français sont formidables. 
 +, /��4�Tا� /e�ت�I5 �� رأیE ,+ وس�ئ� ت5��� ا�

Eرس��  .م
30 

31 Je ne comprends rien à la langue chinoise. . E4أ E$ی�0 �IZت /�G�Hا� /e� 31  .تT!� ش+ء ,+ ا�
32 Par contre, cette idée est très mauvaise. اه�� 32  .ت�I5 �� ا�1,E م� 0�ی$E ,+ ا��2Tة ا��+ أ�
33 Où est - ce je peux apprendre le français ? /��4�Tا� /e� 33  .ت�Mل �� ا�	�2ن ا�#ي ی	EG2 ,�� ت5�� ا�
34 Qu’est-ce qui ne va pas ? 72Xی �	ی� م�	م� ا� _�ILا� ��T��34  ی 
35 TU dois te reposer deux semaines.  ة� 35  .أس���7IیgHG ا��IL_ ا�	�ی� ����ا�/ �	
36 Tu dois prendre le médicament à l'heure. �5د�	واء ,+ ا�� 36  .ا��IL_ یgHG ا�	�ی� �Mن ی1M# ا�
37 Ne prends pas le remède sans consulter le médecin. _�ILرة ا��Xون اس��5�م أ1# ا��واء �� E$ی�0 gHG37  .ت 
38 Pour quoi étais-tu absent hier ? dمO�� ����k _Iس �� E$ی� 38  .ت�Mل 0
39 Ce n’est pas possible , c’est du vol ! )7ن ت7د ش�اء�LG� �5ع س�Tرت. EI�k �� �I539  ت 
40 Comment trouvez - vous l’Egypte ? �Hئ)��  �� رأی� ,+ م��ا� � 40  .ت�Mل أ�
41 Pardon, j’étais chez le directeur. _I��1ًا م� ذآ� ا�Mم� E�70و �� Eرس� 41  .ت�5#ر �	
42 Prête - moi ton livre du français pour deux jours. م� _�Lوي  ت��4�Tأن ی��5ك آ��ب ا� E� 42  .م�ة ی7م��زم�
43 Quand commencera le match ? راة�I	ء ا��� � 43  .ت��T�� �� م�7
44 Notre équipe était en forme E$7ز ,�ی, _I44  .ت#آ� س 
45 Notre équipe n'avait pas de chance. 6ی�Tرة ا���1 _I45  .ت#آ� س 
46 L'arbitre était juste. راة�I	�2 ا�� +, Eي رأی�I46  .ت 
47 Mes félicitations pour la victoire de ton équipe. �$7ز ,�یT� E$ی�0 �G!47  ت 
48 Meilleure chance la prochaine fois. �$/ ,�ی	ی�!� E$ی� 48  .ت7اس+ 0
49 A mon avis, le résultat de ce match est juste. راة�I	��4"/ ا� +, Eرأی �� �I549  .ت 
50 Combien coûte un billet première classe au 

stade du Caire ? 
 50  .ت�Mل �� س�5 ت#آ�ة در�/ أو�� ��س��د ا�$�ه�ة

51 Il faut faire du sport pour être en bonne santé. �!��	أه �ًG�Iرس/ ا��ی�ض/ م�		� E$ی�0 gHG51  .ت 
52 Soyez les bienvenues en Egypte. ر�L	ئ)�� ,+ ا����7/ م� ا�	"	52  .ت��_ � 
53 A quelle heure partira l'avion pour Paris ? dری�� � 53  .ت��T�� �� م�7� ا��Lئ�ة ا�	�"� إ�
54 L'avion atterrira à 16h. à l'aéroport du Caire. ئ�ة�L7ط ا�I�5د ه�	� E$ی�0 �IZ54  .ت 
55 Pour quoi est - ce que l'avion de Paris a du retard ? ئ�ة ا�$�دم/ م� ��ری�L�1 ا�Mت _Iس �� ��T��تd.  55 
56 J'aimerais devenir un réalisateur connu. 7رًا!Xم �ً��Zم gIHأن ت +, E��Gأم �� �I556  .ت 
57 Pardon, je me suis trompé de numéro. ML1 ���� W�Hات E4O E:� 57  .ت�5#ر �	)
58 Il faut respecter le code de la route. 6ی�Lا� �0�ی$M� Eن ی)��م �7ا� gHG58  .ت 
59 Tu dois être prudent en conduisant. ا�$��دة �G� ن ی72ن �#رM� E$ی�0 gHG59  .ت 
60 Il ne faut pas dépasser la vitesse limitée. /�474�$/ ا����م ت"�وز ا�� 60  .تgHG ا���ئ5� 6
61 Il faut serer la ceinture de sécurité. م�نOام ا�� K��� 6س�ئ gHG61  .ت 
62 Conduisez - moi à l'aéroport Orly s'il vous plait. +ر أور��L	� E��_ م� ا���ئ6 ت�07L62  .ت 
63 Pardon, j'accompagne un malade. _I�ش�رة م� ذآ� ا�Qا ��ور �� آ�	ا� +��X� 63  .ت�5#ر 
64 Pardon, je ne trouve le permis de conduire avec moi. +��X� ت�5#ر E5م /H1م و�7د ا��� 64  .ا�	�ور �5
65 Comment as - tu appris le français ? /��4�Tا� /e� 65  .ت�Mل 0�ی$E آ�Y ت5�� ا�
66 En quelle langue écrivez - vous vos films ? م� 66  .ت�Mل آ�ت_ �� ا��e/ ا��+ ی�2_ �!� أ,
67 Il faut apprendre plus d'une langue étrangère. /�IGأ� /e� م� �Nأآ ��5�� E$ی�0 gHG67  .ت 
68 J'aime le français il est facile. /��4�Tا� /e�� EI� _Iر س�I68  .ت 
69 Je te souhaite la réussite à l'examen. ح ,+ ا.م�)�ن�"Gا� E�1O �G	69  .ت� 
70 Quand est - ce que l'accident a eu lieu ? و�7ع ا�)�د � 70  .ثت�Mل �� م�7
71 Quelles sont les causes de l'accident ? ب ا�)�دث�I7د �� أس!Xا� � 71  .ت�Mل أ�



 

 

72 Combine de victimes y a - t - il dans cet accident ? رة�I5د ض)�ی� ��دث ا�� 72  .ت�Mل �� �
73 Qui est le responsables de l'accident ? \7ل �� ا�)�دث�	ل �� م� ه7 ا�M�73  .ت 
74 Le chauffeur a succombé à ses blessures.  ًا �"�ا���:Mئ6 ت7,+ م���أن ا� +��Xا� �IZ74  .ت 
75 La cause de l'accident reste encore inconnue. م�5وف ��k ا�)�دث م�زال _Iأن س +T(Hا� �IZ75  .ت 
76 Je t'invite à assister à ma fête. � �	'Gت �T� 7ر�(� E$ی�0 7�� ....  76	�GسI/ ت
77 Je viendrai avec grand plaisir. �T� ی6 �)�7ر� 77  .ت$I� د�7ة 0
78 Pardon, mon père est malade.  ت�5#ر_I�م� ذآ� ا� �T� 7ر�� �� E$ی�H�.  78 

  

  
�ة :  ب   �Tم /�  )در��ت    3(  أد1� ا����I5ات ا�����/ ,+ �	
  

1 avoir lieu  �7ث�- C
� L'accident a eu lieu devant l'école. 
2 être heureux ن س���	�� Je suis heureux de te voir en Egypte. 
3 avoir mal �J @ل:� !�.� J'ai mal à la jambe. 
4 avoir du mal �J ��	ص� �D� J'ai du mal à marcher. 
5 avoir besoin de  .Ali a besoin d'un  livre �7$�ج إل
6 d'ailleurs JZذل %d _ً? Ce film est beau;d'ailleurs, il a reçu plus de prix. 

7 avant de أن /�< Fais ton devoir avant de dormir. 
8 grâce à  /?)� J'ai réussi grâce à Allah. 
9 battre le record �7@ ر>@ >��س�� Rania Elwany a battu un record. 
10 à cause de ���� Adel est absent à cause de sa maladie. 
11 mais %و ل� Nermin est petite mais, elle est intelligente. 

12 être content de  %� ور!�� Je suis content de ton succès. 
13 être heureux de س��� �ـ Je suis heureux de ton succès. 
14 rendre visite à j,' ور]� Hier, j'ai rendu visite à ma tante. 
15 ne …… que 3ل�8 إ Je ne souhaite que réussir à l'examen. 
16 la plus  !6ا;آ Le Caire est la plus grande ville en Afrique. 
17 plus ….. que %� !6أآ Ali est plus fort que Hani. 
18 Plus de ….. que %� !6أآ Ali a plus de livres que Hani. 
19 plus que %� !6أآ Ali travaille plus que Hani. 
20 en même temps u<	ن(8 ال �J Je lis et en même temps je mange.  
21 au moment où �$ال �p7ال� �J Je lis au moment où je mange.  
22 en  u<	ن(8 ال �J Je lis en mangeant.  
23 en forme �<�ل� �J L'équipe était en forme. 
24 par contre = au contraire 8ال�� �d Ce magasin est petit, par contre il est bien situé. 
25 garder le lit م ال(!اش]�� Tu dois garder le lit pour trois jours. 
26 avoir le temps u<و ��ل� J'ai le temps de sortir ce soir. 
27 brûler le feu �رة�'Iا !�� Ce chauffeur a brûlé le feu rouge. 
28 être en train de م �ـ	
� Je suis en train de faire mes devoirs. 
29 vouloir que أن ��!� Je veux que mon père revienne de Paris. 
30 pour que أ0/ أن %� Je fais mon mieux pour que tu réussisses. 
31 quand même م� �k���� Je suis fatigué, je travaille quand même. 
32 toutefois = pourtant إ. أن Il y a des nuages toutefois, il ne pleuvra pas. 
33 Parce que / car نO Ali est absent parce qu'il est malade. 
34 ainsi que  و ه2#ا /E�#و آ J'ai réussi ainsi que mon frère. 



 

 

35 d'abord … ensuite .ًأو ...Eذ� �5� J'ai d'abord mangé, ensuite j'ai bu du thé. 
36 C'est …… qui  �4ا�#ي.... إ C'est le professeur qui explique les leçons. 
37 C'est …. que  �4ا�#ي.... إ C'est le devoir que je fais. 
38 avoir envie de +, _kی� J'ai envie de manger. 
39 Si إذا Si j'ai de l'argent, j'achèterai une voiture. 
40 Pendant que ء م��G:أ Ali m'a téléphoné, pendant que je finissais le devoir.  
41 à l'âge de %س �J Taha Hussein est mort à l'âge de 84 ans. 
42 En général /م�� /TH�  En général, j'aime le sport. 

43 à côté de 7ار"�  J'habite à côté de la poste. 
44 Il faut _"ی  Il faut faire le devoir. 
45 Il faut que ی"_ أن  Il faut que tu fasses le devoir. 
46 se moquer de %� !,�� Je ne me moque jamais de mes amis. 
47 faire bien de أن ��,Oم� ا  Tu ferais bien de faire le devoir. 
48 presque �ًIت$�ی  Presque tous mes amis sont venus. 
49 aucun / aucune  � .Aucun ne fait le devoir  ة/ و. وا�
50 à l'occasion de /Iس�G	�  Cette fête est à l'occasion de ma réussite. 
51 au bord de ش��� ���  Alex. se trouve au bord de la mer. 
52 avoir l'habitude  �� .J'ai l'habitude de sortir le soir  ی��5د �
53 Sur l'ensemble de �'5م ���  Il fait beau sur l'ensemble du pays. 
54 pas du tout ق�Qا ���  Je n'aime pas du tout la chimie. 
55 Se tenir à  � .La fête se tiendra à l'hôtel Hilton  ی$�م/ ی$5
56 sauf  ا� .J'aime tous les sports sauf la boxe  م� �
57 au cours de ء�G:أ  Au cours de mon voyage, j'ai visité le zoo. 
58 déjà �I� م�  J'ai déjà visité la citadelle. 
59 partout م�2ن �آ +,  Il fait beau partout. 
60 partout ailleurs +, ا�"!�ت +���  Il fait beau à Alex. partout ailleurs, il fait chaud. 
61 faire attention �I�Gی  Fais attention en classe. 
62 se rendre à � .Demain, je me rendrai à Assouan  ی���7 إ�
63 en personne �ً�HZش  Le ministre est arrivé en personne. 
64 en retard �1Mم�  Le train arrivera en retard. 
65 avoir du retard �1Mم�  Le train a 10 minutes du retard. 
66 à la une � .Cette nouvelle est à la une  ,+ ا�TH)/ اOو�
67 espérer que أن �مMی  J'espère que tu réussiras. 
68 tout de suite 7رTا� ���  J'arriverai tout de suite. 
69 en faveur de g��H�  Le résultat est 2 - 0 en faveur de l'Egypte. 
70 Il suffit de أن +T2ی  Il suffit de prendre ce médicament. 
71 La plupart de �'5م  La plupart de mes amis sont gentils. 
72 avec plaisir س�ور �2�  Je viendrai avec grand plaisir. 
73 croire que أن � .Je crois que ce film est beau  ی$�5
74 beaucoup de م� ��Nآ  J'ai beaucoup d'amis. 
75 surtout /0�1  J'aime tous les sports surtout le football. 
76 à l'étranger رج�Zا� +,  Mon père travaille à l'étranger. 
77 ni ….. ni ….  . ..... . و...  Je n'ai ni frère ni sœur. 
78 cesser de �� Y2ی  Il faut cesser de fumer. 



 

 

79 à la portée de ول�Gم� +,  Ne laisse pas ce médicament à la portée des enfants. 

80 aujourd'hui ا��7م  Aujourd'hui, il fait beau. 
81 seulement K$,  Je souhaite seulement réussir à l'examen. 
82 insister que ��� �Hی  Mon père insiste que je sorte avec toi. 
83 échapper belle /�7"�M� 7"Gی  On l'a échappé belle. 
84 à l'heure �5د�	ا� +,  Il faut arriver à l'heure. 
85 avoir peur ف�Zی  J'ai peur de l'examen. 
86 avoir froid د�I��� �5Xی  En hiver, on a froid. 

87 avoir chaud �(��� �5Xی  En été, on a chaud. 
88 se lever �!Gی  Je me lève tôt. 
89 plus …. plus  �	� .Plus que tu étudies, plus que tu as de bonnes notes  آ�	�... آ
90 interdit de 7عG	م  C'est interdit de fumer ici. 
91 en bonne santé ة��� /(0 +,  Aujourd'hui, je suis en bonne santé. 
92 inaugurer g��Tی  Hier, le ministre a inauguré cette école. 
93 participer à رك�Xی  Je participerai à cette fête. 
94 tomber en panne �L5ی�  Le bus est tombé en panne. 
95 L'année passée +ض�	ا��5م ا�  L'année passée, j'étais en France. 
96 toucher à  8��� Il ne faut pas toucher à la brûlure. 
97 être inquiète /$��  Je suis inquiète car mon père est malade.  
98 aller bien ��Z�  Maintenant, je vais bien. 
99 le meilleur ��,Oا  L'Egypte est le meilleur pays du monde. 
100 mieux أ��,  Ali est mieux que son frère. 
101 obtenir ��� �H(ی  J'ai obtenu le bac en 2010. 
102 devenir gIHی  En 2005, mon ami est devenu aveugle. 
103 se sentir �5Xی  Je me sens triste. 
104 Il faut …. pour  م�� .Il faut un timbre pour envoyer une lettre  �2+... ی
105 Si tu crois que � .Si tu crois que tu as raison, tu te trombes  إن آWG ت$�5
106 être en contact ل�Hات ���  Sois en contact avec moi. 
107 guérir �TXی  Prends ce médicament pour guérir. 
108 faire le malin a��Zی�  Ne fais pas le malin. 
109 être pressé "5��م�  Ralentis, je ne suis pas pressé. 
110 être démoralisé �L(م  Notre équipe était démoralisée. 
111 faire des fautes �LZی  Notre équipe a fait des fautes. 
112 C'est la faute de ML1 �4إ  La défaite, c'est al faute de l'arbitre. 
113 suivre la stratégie ا� �Iی�/LZ  Il faut suivre la stratégie. 
114 impartial � L'arbitre était impartial. ( neutre )  م)�ی
115 se tromper �LZی  Pardon, je me suis trompé de numéro. 
116 Chaque �آ  Chaque jour, je vais au lycée. 
117 Tout �آ  Tout le monde est content de cette nouvelle. 
118 Toute �آ  Demain, toute la famille ira à Paris. 
119 Tous �آ  Tous les garçons aiment le football. 
120 Toutes �آ  Toutes les filles aiment le tennis. 
121 avoir un accident دث�� �	ی5  Hier, mon père a eu un accident. 
122 heurter م�Hی  Un taxi a heurté un élève devant l'école. 



 

 

123 transporter �$Gی  On a transporté le blessé à l'hôpital. 
124 une collision دم�Hت  Hier, il y avait une collision grave au Caire. 
125 une bonne nouvelle ��� �I1  J'ai une bonne nouvelle pour toi. 
126 avoir raison 6� ���  Tu as raison. 
127 avoir tort ML1 ���  Tu as tort. 
128 au lieu de م� .ً��  Fais ton devoir au lieu de regarder la T.V. 

  : �H4)/ م� ذه_ 
� اOس\�/ �	��5... م�ور ا�G"� +, W�7/ ا.م�)�ن ه7 ��وك اOول **     �� Eو�� ��$, E�#�.  

ا��س�ئ� و ا�����Iت آ�W4 م7ض/ ��ی	/ و أ�4 " ا��e/ ا�4�T��/ م� ���ن ا�	���Xرة ا�	�\�7/ �� وض� ام�)�ن ** 
� ا����I5ات � .ش+ء وم� ذ�E ��ی�ي ا���L_ م� ��ب ا�)�L/ و ا�)#ر را�� ه#( ا�7ر�/ ,�� تZ��" ��آ� �

  
  :ا��س�ئ�: ت���  ب ً 
  

�_ م�G ,�!� أE4 ت�ی� آ��ب   - 1Lوت )��ی$E تE4M� )�IZ م�رت ���� و�� ت"H� /ات�ك رس�� ��ًا م)�دًا ا�	�7k ���  ا��e/ ا�4�T��/ وأE4 س7ف ت	� �

 

      cher ami,  
           Je suis passé chez toi, mais tu n’étais pas là. Je voudrais ton livre de français, je 
passerai chez toi demain à 20h.                            A bientôt 

  

  
  
  

2   -  �H� WIذه ��ری/ م)�دا م�7G2سQا /I�27( ,�!� ��ی�رة م��  ا��ی�رة ی$E ا�4�T�+ ا�	$�� ���$�ه�ة و �EG2 و��ت� �4ئ	� ات�ك �� رس��/ م� مY�7 ا.س�$�Iل ت
 

 
 
 

   
  

3  -   E$ی�H� W�HاتAlain /,�5	� /رس��ا و ذ�E ���ورة ذه��E إ�� ا�	k �	آ�  . ��4"/ ا�74�Nی/ ا��5م/ ,�� ت"�( ,���ك �� رس��/ ت�5#ر �� ,�!� �� م�7

  
 
 
 
 

4  -   E$ی�H� W�HاتSami ا� Kائ�Xأن ی)�� ��5 ا� �Gم _�Lو ت �T(و م�2ن ا� ��7	� )�IZوت ��I2ا� E�1زواج أ �T� 7( ,�!� �)�7ر��  .7Hت�/,�7�ت� �4ئ	� ,���ك �� رس��/ ت

  
  
  
  
  
 
 
  :ا�����Iت : ت���  ب   

1 -  !�, )�IZ+ ت�4�Tا� E$ی�H� /���� �ا�$�دمت�س WI�ا� dری�I� �Hس� E4راس/ و أ��� EI�� W�I� � .� أن ��م5/ ا����7ن �
Nom      : Jean Pierre 
Adresse : 15 Rue de la gare – Paris – France 
Texte     : Sorbonne accepté demande étude arriverai Paris samedi prochain 

2 -  �, )�IZك ���$�ه�ة ت��$�ه�ة ا�Z	�d ا�$�دمت�س� ����/ ��7� �Hو س� Eام�)��4ت W�!4أ E4أ �!. 
Nom      : Sami  Hassan  
Adresse : 15 Rue de la gare – Le Caire - Egypte 
Texte     : fini examens arriverai Caire jeudi prochain vol 499 Egypte Air 21h 

Cher ami, 
         Je suis passé chez toi mais, tu dormais. Je t'invite à visiter la bibliothèque d'Alex. 
La visite sera demain à 9h. Téléphone – moi à 20h.                                 A bientôt 

Cher ami, 
      Je t'ai téléphoné mais, tu n'étais pas là. Je ne peux pas te rencontrer demain car 
j'irai à l'école pour savoir le résultat du bac.   Excuse - moi 

Cher Sami, 
   Je t'ai téléphoné mais, tu dormais. Je t'invite à la fête de mariage de mon grand frère. 
Ça sera le jeudi prochain à 20h. à l'hôtel Hilton. Apporte quelques cassettes avec toi. 
   Ne tarde pas.            A Bientôt  



 

 

3 -  ��� /,�k �"� �Gم _�L+ ت�ی6 ,�4�H� /���� �7ع ,+ ش!� ی7��7ت�سIة أس�	� dری�I� ق�GT� ی�ی�. 
Texte : Réserver chambre double hôtel Paris semaine Juillet 

�_ م�G زی�رت�   - 4Lا�$�دم وت ��G:.ا dری�I� �Hی� س��	ا� ��I4 �2��ی$E ا�4�T�+ ت�IZ( أن زم�H� /���� �2004م�ی7 ( أرس ( 
Texte : Ami Nabil malade arrivera Paris lundi prochain dois visiter. 

5 -  �!��� )�2Xی�� و ت��ی$E ا�4�T�+ ت�IZ( �707ل هH� /���� �ت�س )  . dL�k2001أ ( 
Texte : Cadeau arrivé merci 

� م�دك م)�دا ا��م�ن و ا�	�2ن  - 6�� �T� 7( �)�7ر���ی$E تH� /���� �ت�س 
Texte : inviter assister fête anniversaire dimanche 27 janvier maison. 

� م�د(  - 7�� �T� 7ل د�7ت� �)�7رI$� ��Tی6 ت�H� 6���� �ت�س 
Texte : Bon anniversaire accepte invitation merci. 

  
  

  )�7ار  /  �L1ب  /  م$�ل  (  م7ض7ع ا����I5 :  �ـ   
  

  :ا�	$�.ت **  
  .اآ�_ م$�ل تYH ,�� ��دث ش�ه�ت�  - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  .أآ�_ م$�ل �� آ�ت_ مX!7ر ت)_ ��اءة أ�	���   - 2
  
  
  
  
  
  
  
3 -   �H/ ,+ م����أآ�_ م$�ل �� ا�.  
  
  
  
  

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Un accident horrible 
       Hier, J'ai vu un accident horrible. Un taxi a heurté un élève. Cet accident a eu 
lieu à 14h. l'accident a eu lieu devant l'école. Le taxi roulait à toute vitesse. Le 
chauffeur n'a pas respecté le feu rouge. L'élève est mort tout de suite. La police a 
arrêté le chauffeur. 

ا���آ�+ آ�ن . ا�)�دث و�� أم�م ا�	�رس/. 14ه#ا ا�)�دث و�� ا����/ . ت�آ�+ 0�م ت�	�#. أمd ، أ�4 رأیW ��دث م��_
� ا�7Tر. ا���ئ6 �� ی)��م اQش�رة ا�)	�اء. ی��� �2� س��/�� ا���ئ6. ا���	�# م�ت ��� W�I� /��Xا�.  

  

          Naguib Mahfouz est un grand écrivain égyptien . Il est né en 1912. Il est né au 
Caire . Il a étudié à l’université du Caire . Il a publié environ trente romans . un 
grand nombre de ses romans a été traduit en plusieurs langues . En 1988 , il a reçu le 
prix Nobel. Il est mort en 2006. 

. روای/ ::�� �7ا�+ �X4. ا�$�ه�ة ��م5/ ,+  درس. ا�$�ه�ة ,+ و�� ه7. 1912 ��م ,+ و�� ه7. �'�� م�Hي آ�ت_ ی72ن م)7Tظ 4"�_
�د� ��Iت��� ت�روای� م� آ �� �H� ، 1988 ��م. ��ی�ة ��eت إ��. م 2006 ��م م�ت و. 74�� ��ئ�ة �  

 

    L’Egypte est un pays touristique . Il fait beau en Egypte toute l'année . En Egypte , 
il y a beaucoup de monuments touristiques comme les pyramides , le sphinx , la 
citadelle et le musée égyptien au Caire . Il y a aussi le Karnak , la vallée des rois à 
Louxor et le haut Barrage à Assouan . Beaucoup de touristes viennent en Egypte 
chaque année . L’Egypte encourage le tourisme. 

�Hم ��� ی م�JH  ,+ .ا�"7 �	�� ,+ م�H �7ال ا��5م . س���+ �J�7  �J�Nآ  �Jر  م�J:]ا  /����J�ا�  �JNم Oت ا�J7  و ه�مJ�7ل  أJ!و ا� 
/5�� أی�� ی�7� و. ا�$�ه�ة ,+ ا�	�Hي ا�	�)Y و ا�$I5م E4�27ك وادي و ا��� . ا�$�JH  ,+ ا�	J�7وی  �J�ا�  +��J5ا�  +J,  7انJأس .
��Nئ)�� م� آ��ت7ن ا�Mی �  ..ا�����/ تX"� م�H. ��م آ� م�H إ�



 

 

4  -   �Hوع �7م+ أ4"�ت� م�Xم$�ل �� م.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  .م$�ل �� آ��T/ ���ء و�W ا��Tاغ   - 5
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  :ا��LZ��ت ** 
  
1  -  � ��, )7���ی$E ا�4�T�+ تH� ب�L1 _زی�رت!�اآ� �G2	/ ا��+ ی��������5 ا�	و أه� ا� d$L7ل ��ی�رت!� و ���/ ا�HT_ ا��أ4 �� �:�  .�ی�رة م�H و ت)
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5� ا���Zج  -  2� Eو��ت�Xو م �I$��	ا� +, gIHأن ت �  .اآ�_ �L1ب ت�)�ث ,�� �� دراس�E  وم� ت�ی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

         Le métro est un grand projet égyptien . On a construit ce projet avec la France . 
Le métro rend de grands services aux Egyptiens . Beaucoup d’Egyptiens préfèrent  
prendre le métro. Il  est rapide et moins cher. Grâce au métro, on peut facilement 
aller au  travail. 

�	�Hی��� آ��Iة 1�م�ت ی$�م ا�	��و. ت� إ�X4ء ا�	�Xوع م� ,�4��. آ��I م�Xوع م�Hي ی72ن قا�T4O م��و   .��Nم� آ 
�7ن ا�	�Hی��T1#وا أن یMو ی��	ی72ن س�ی� و ر��1 إ�4. ا�. ��T� و��	ا� �	ا�5 �.4����L ��!�7/  ا�#ه�ب إ�  

  

     Au temps de loisir , J’aime regarder la télévision . Je préfère voir les programmes 
sportifs. J’aime aussi  la lecture. J’adore lire les romans de Naguib Mahfouz. C’est 
mon écrivain préféré. chaque matin  J’achète le journal Al Ahram pour savoir les 
nouvelles sportifs . 

 +, Wاغ و��Tأن أ�_ ، ا� � روای�ت ��اءة أ�6X أ�4.  ا�$�اءة أی�ً� أ�_ أ�4.  ا��ی�ض�/ ا��IامF م�Xه�ة أ,�� أ�4.  ا�����Tی7ن أش�ه
.ا��ی�ض�/ ا�I1Oر أ��ف �2+ اOه�ام ��ی�ة أش��ي أ�I0 ، �4ح آ�. ا�	�T� آ�تI+ إ�4. م)7Tظ 4"�_  

               Le Caire, le 16  Mai  2011 
Cher ami, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Je t'invite à visiter 
l'Egypte. Tu peux venir en été car il fait très beau. Il y a beaucoup de soleil. Tu peux 
visiter  les  pyramides ,  le sphinx ,  la  citadelle ,  les  temples  de  Louxor   et  le    
Haut - Barrage. Il y a beaucoup de moyens de transports comme le métro, le train et 
le taxi. Tu peux apporter des vêtements légers.  
                                J'attends ta réponse 

                                     A bientôt 

                  Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Je suis élève au cycle 
secondaire. Je fais beaucoup d'efforts cette année. Je souhaite avoir de bonnes notes. 
J'aime beaucoup les sciences. Je souhaite être  docteur. Je vais inaugurer un hôpital 
privé. Je vais aider les pauvres. 
    Ecris - moi et parle – mois de tes études. 
      A bientôt   



 

 

3  -   /Iس�G	� �	'Gت �T(� )7���ی$E تH� ب�L1 _74ی/ ا��5م/اآ��Nا� +, E��"4.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
�ی$/ ا�)�7ان Y0 �� م� ش�ه�ت�  - 4(� �!� W	� /��ی$E ا�4�T�+ ت)�:� �� ر�H� ب�L1 _اآ�.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
�ی$E ا�4�T�+ ت)�:� �� م�Iراة  -  5H� ب�L1 _7ز اآ�Tا� _Iئ� و س�Tراة و م� ا��I	�5 و ��4"/ ا�"Xی6 ا�#ي ت�T�  .آ�ة ��م �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6  -  �0�ی$E ا�4�T�+ ت)�:� �� �E�e ا�$7م�/ وأ� �!4��L/ و��k م$5�ة وأ4!� ت�2_ م� ا��	�� إ�� ا����ر وت�IZ( ا�4 ی	�G2 ت5 �  .	!� ��!�7/اآ�_ �L1ب إ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? J'ai une bonne 
nouvelle: j'ai réussi au bac avec 98%. A cette occasion, je vais organiser une fête le 
jeudi prochain à l'hôtel Hilton. Je t'invite à assister à cette fête. Il y aura beaucoup 
d'amis. On mangera, chantera et dansera. Il y a une grande surprise pendant la fête. 
                  Ne tarde pas  

A bientôt. 

        Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? La semaine passée, 
j'ai visité le zoo. Je suis allé en taxi avec mes amis. Tout d'abord, j'ai vu le lion. 
Comme le lion et fort. Ensuite, j'ai vu l'éléphant, quel animal gros. En fin, j'ai vu le 
renard. Je suis revenu à 17h. 

Donne – moi de tes nouvelles 
   A bientôt.  

        Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 
          Je   suis   très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Le mardi dernier, 
il y avait un match très formidable. Ce match était entre Al Ahli et El Zamalek. Tous 
les joueurs étaient en forme. Ils jouaient avec une excellente stratégie. L'arbitre était 
juste. Il y avait beaucoup de supporters au stade. El Zamalek a gagné 4/2.  

A bientôt 

        Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 

        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ?  Je te parle de 
ma langue maternelle. C'est la langue arabe. Tous les égyptiens parlent la langue 
arabe. C'est une langue très facile. Elle n'est pas compliquée. On  écrit l'arabe de 
droite à gauche. Tu peux l'apprendre facilement.  
                                                              Donne - moi de tes nouvelles 

A bientôt              
 



 

 

7  -   Eم�ت�	اه� �� �:��ی$E ا�4�T�+ ت)H� ب�L1 _ری�ض�/ ، :$�,�/ ( اآ� ( .... /��T	ا� Eو ه7ای�ت.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
8  -  ��, Eو رأی ���Tث �� ا���ی$E ا�4�T�+ ت)�:� ,�� �� س!�ة ����!� ,+ ا���G	� ت)H� ب�L1 _اآ�.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�ى ا��Xآ�ت ا�IG�O/ اآ�_ �L1ب �	�ی� ا��Xآ/ ت�IZ( ,�� �� ا���eت �m� �	5��ى ا�Y(H ا��7م�/ �� و��T/ م���� ��m�  ن��أت إ�
  .��T�� �� م7ا��� ا�5	� و أی�م ا��Oزات و آ��T/ ا�#ه�ب إ�� م�2ن ا�5	� و ا�	�ت_ ا�X!�يا�IG�O/ ا��+ ت"��ه� و ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? J'aime beaucoup le 
sport. J'encourage El Zamalek. Je vais au stade pour voir tous ses matchs. J'aime 
aussi la lecture. Je vais à la bibliothèque de ma ville. Mon hobby préféré est le 
football. Je joue au football le vendredi avec mes amis au club. 
       Donne – moi de tes nouvelles  

  A bientôt 
  

        Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Cher ami, 
        Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Hier, j'ai passé une 
belle soirée.  Je  suis  allé  au  cinéma avec ma cousine. Il y avait un film arabe  
"Nasser 56". Ce film était de la vedette Ahmed Zaki. Le film raconte l'histoire 
égyptienne. Le réalisateur était formidable. Les acteurs ont bien joué leurs rôles. 
C'était un beau film. 

Donne - moi de tes nouvelles. 
   A bientôt.    

        Le Caire, le 7  Janvier  2012 
Monsieur le Directeur, 
            Après mes salutations, j'ai lu  votre annonce au journal. Je voudrais me 
présenter au poste du traducteur. Je parle bien le français et l'anglais. J'ai déjà 
travaillé comme traducteur au Caire. Mais, je veux savoir les horaires du travail. Je 
veux aussi savoir les jours du congé et comment arriver au travail. En fin,  je veux 
savoir le salaire mensuel. 

Ecrivez – moi sur l'adresse suivante 15 Rue de la gare – le Caire. 
Merci en avance. 



 

 

   :ا�)7ارات **  
  

  أس\�/ ��م/ تO ��7ي ش�HZ/: أوً. 
  

► Où êtes-vous né ? ► Je suis né au Caire. 
► Quand êtes-vous né ? ► Je suis né en 1950. 
► Où avez-vous fait vos études? ► A l'université du Caire 
► Comment passez-vous vos loisirs? ► A lire. 

  

  �ً�4�: :/0�Zا� /�  اOس\
  

   :�7ار م� م�Lب   -  1  
   A l'âge de 20 ans   /  C'est ma vie   /  50  /    soyez sérieux  

► A quel âge avez - vous commencé à chanter ? ء ؟�Geأت ا�� ,+ أي س� �
► La chante, c’est quoi pour vous ? ؟ E� /I�G��� ء، م�ذا ی72ن�Geا� 
► Combien de chansons avez - vous chantées ? ؟ W�Gk /�Gkآ� أ 
► Quel est votre conseil aux chanteurs débutants ? ئ�� ؟��I	ا� ����L	�� E�(�H4 م� 

   

   : ری�ض+�7ار م�   - 2
  

► A quel âge avez - vous commencé à jouer ? 5_ ؟� ,+ أي س� ��أت ا�
► Le football, c’est quoi pour vous ? م، م�� ذا ت72ن ���G�E� /I ؟آ�ة ا�$
► Combien de matchs avez - vous joués ? ؟WI5� راة�Iآ� م 
► Quel est votre conseil aux joueurs débutants ? ئ�� ؟��I	ا� ��I�� E�(�H4 م� 

  

   : م�Zج س�G	�ئ+�7ار م�   - 3
  

► A quel âge avez - vous commencé à réaliser ? �1Qأت ا� اج ؟,+ أي س� �
► Le cinéma, c’est quoi pour vous ? ؟ E� /I�G��� م�ذا ت72ن ،�	G��ا� 
► Combien de films avez - vous réalisés ? ؟W��1أ �ً	� آ� ,�
► Quel est votre conseil aux acteurs débutants ? ئ�� ؟��I	ا� ���N	�� E�(�H4 م� 

  

   :�����7ار م�   - 4
  

► A quel âge avez - vous commencé à chercher ? ؟ a(Iأت ا�� ,+ أي س� �
► La recherche, c’est quoi pour vous ? ؟ E� /I�G��� م�ذا ی72ن ،a(Iا� 
► Combien de recherches avez - vous faites ? ؟W�	� �ًN(� آ� 
► Quel est votre conseil aux chercheurs débutants ? 	ا� ��N��I�� E�(�H4 ئ�� ؟م���I 

  

   :م�ی� م�رس/�7ار م�   - 5
  

► A quel âge avez - vous commencé à diriger ? دارة ؟Qأت ا� ,+ أي س� �
► La direction, c’est quoi pour vous ? ؟ E� /I�G��� دارة، م�ذا ت72نQا 
► Combien d'écoles avez - vous dirigées ? رس/ أدرت؟� آ� م
► Quel est votre conseil aux professeurs débutants ? ئ�� ؟��I	رس�� ا��	�� E�(�H4 م� 

  

   :وزی� ا��5����7ار م�   - 6
  

► A quel âge avez - vous commencé à diriger le ministère ? أت إدارة ا�7زارة؟� ,+ أي س� �
► Le ministère, c’est quoi pour vous ?  E� /I�G��� ؟ا�7زارة، م�ذا ت72ن 
► Combien d'écoles y a - t - il  en Egypte ? ؟�Hرس/ ,+ م� آ� م



 

 

► Quel est votre conseil aux professeurs ? رس�� ؟�	�� E�(�H4 م� 
  

   :رائ� ,��ء�7ار م�   - 7
  

► A quel âge avez - vous commencé à voler ? ان ؟��Lأت ا�� ,+ أي س� �
► L'espace, c’est quoi pour vous ? ؟ E� /I�G��� ء، م�ذا ی72ن��Tا� 
► Combien de vols avez - vous faits ? ؟�!� W	� /� آ� ر�
► Quel est votre conseil aux cosmonautes débutants ? ئ�� ؟��I	ء ا���Tواد ا��� E�(�H4 م� 

  

   :آ�ت_�7ار م�   - 8
  

► A quel âge avez - vous commencé à écrire ?  أت ا���2�/ ؟,+ أي� س� �
► L'écriture, c’est quoi pour vous ? ؟ E� /I�G��� ا���2�/، م�ذا ت72ن 
► Combien de romans avez - vous écrits ? ؟WIآ� روای/ آ�  
► Quel est votre conseil aux écrivains débutants ? ئ�� ؟��I	��2ب ا��� E�(�H4 م� 

 

   :�� ��دث�7ار   - 9
 

Le journaliste : Où est - ce que l'accident s'est passé? 
Le témoin : Devant l'école. 
Le journaliste : Quand est - ce que l'accident s'est passé? 
Le témoin : A 14h. 
Le journaliste : Comment est - ce que l'accident s'est passé? 
Le témoin : Le taxi roulait à toute vitesse. 
Le journaliste : Qui est le responsable de l'accident ? 
Le témoin : Le chauffeur du taxi. 

  

   :��� دآ�7ر و م�ی��7ار   -  10
  

Le malade : Bonjour docteur. 
Le médecin : Bonjour, qu'est -ce qui ne va pas ? 
Le malade : J'ai mal au cœur. 
Le médecin : Tu fumes ? 
Le malade : Oui, beaucoup. 
Le médecin : Prends ce médicament trois fois par jour. 
Le malade : Merci docteur au revoir. 
Le médecin : Au revoir 

  
   :��� أب و ا�� �7ل ا���1ر ا�2��/�7ار   -  11
  

Le fils : Papa, j'ai eu 99% au bac. 
Le père : Bravo, tu choisiras la faculté de médecine ? 
Le fils : Non, les études sont longues et difficiles. 
Le père : Quelle faculté choisiras - tu ? 
Le fils : La faculté de la pharmacie. 
Le père : Pourquoi ? 
Le fils : Car j'aime être pharmacien. 
Le père : Comme tu veux mon petit. 

  



 

 

0�ی$�� �� أس�Iب ه�ی	/ ا��Tی7�6ار   -  12 ���:   
  

Ali  : Tu as vu le match d'hier ? 
Sami : Oui, bien sûr. 
Ali : Quelle est la cause de la défaite ? 
Sami : Je vois que l'arbitre était le responsable. 
Ali  : Par contre, l'arbitre  était juste. 
Sami : Quelle est la cause donc ? 
Ali : Il n'y avait aucune stratégie. 
Sami : Je ne suis pas d'accord avec toi. 

  

�/ �7ار   -  13�T	ی7ن ا��T�0�ی$�� �7ل ��امF ا�� ���:   
  

Ali : Comment passes - tu la soirée ? 
Sami : A regarder la télévision. 
Ali : Quel programme regardes - tu ? 
Sami : Le 10h. de soir. 
Ali  : Pour moi, je n'aime pas ce programme. 
Sami : Qu'est - ce que tu regardes donc ?  
Ali : Le Caire et le monde. 
Sami : C'est un beau programme aussi. 

 
  
   : ��// ,�4��� م�Hي و س�ئ)�7ار   -  14

  

L'Egyptien : Bonjour Madame. 
La française : Bonjour Monsieur. 
L'Egyptien : Tu es contente en Egypte. 
La française : Oui, bien sûr. 
L'Egyptien : Qu'est - ce que tu as visité ? 
La française : Les pyramides et le sphinx. 
L'Egyptien : Où iras - tu demain ? 
La française : A Assouan. 
L'Egyptien  Je te souhaite un bon séjour là. 

  

����� ������ن  ((  �
"! ب�آ� ا(( 
 
 

�"	�� ���G"�ح و ا��7Tق� �Gت��G	م� ت  
  


