ول ارا اادى ا ا ا " D'accord ب  " ن ا ا

-: ولال اا
I- Compréhension

Document

(1)

I -Lis ce texte, puis réponds aux questions :-

La météo pour aujourd'hui : Ce matin, Au Caire, il fait beau et il y a du
soleil. À Alexandrie, les pluies vont s'accompagner d'orage dans l'après midi. À Louxor, il ne pleut plus, il fait chaud le matin.
A) Choisis la bonne réponse :1) Ce texte parle du temps ……………………………………..
a) en Égypte.
b) en France.
c) en Italie
2) Le matin, à Louxor, ……………………………………..
a) il fait beau
b) il fait chaud
c) il fait froid
3) Il y a du soleil ……………………………………..
a) à Louxor
b) à Alexandrie
c) au Caire
B) Complète avec les mots donnés :
(soleil – pleut – Caire- orage- météo- Louxor)
Bonjour, c’est la ………………., il ne ……………….plus à …………………, il ya
d’………………à Alexandrie. Au ………………., il ya du ………………………

Document

(2)

Dans cent ans
Dans cent ans, il fera trop chaud, la neige fondra et la terre disparaitra
sous l’eau de l’océan, on habitera sur le Mars, On ne pourra plus utilisera car
il n’y aura plus de pétrole, on va utiliser l’énergie solaire. Les élèves n’iront
plus à l’école, ils étudieront dans leurs maisons avec leurs robots-professeurs.

A) Complète avec les mots donnés :
(terre – cent- pétrole – pollution- utiliser-solaire)
Dans …….ans, on va ………….l’énergie …………….parce que le ………..fait
trop de ………………..sur la ……………………….
B) - Mets ( Vrai ) ou (Faux) :-

1)
2)
3)
4)
5)

S’il fait chaud, la neige fondera.
Plus tard, on habitera sur le mars.
Dans cent ans, on utilisera le pétrole pour nos voitures.
Les élèves iront à leurs écoles au futur.
Les robot-professeurs sont des extra-terrestres.
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(………)
(………)
(………)
(………)
(………)
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Document

(3)

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

Quel métier feras- tu plus tard ?
Omar, 13 ans, Egyptien
Plus tard, je ferai cuisinier, je travaillerai dans le restaurant de mon frère à Ismaïlia.
Marwan, 14 ans, Marocain
Mon oncle Khalil a un hôpital, je ferai médecin pour soigner les malade, c’est un
métier très difficile.
Sorina, 12 ans, française
J’aime bien mon professeur de maths, plus tard je serai une institutrice, je
travaillerai dans mon école.
A) - Mets ( Vrai ) ou (Faux) :-

6)
7)
8)
9)

Marwan sera médecin, il travaillera en Egypte.
Sorina sera institutrice de français.
Omar et son frère travailleront dans un restaurant.
être médecin, c’est un métier très facile.

(………)
(………)
(………)
(………)

B) Complète les points par les mots donnés :(professeur – frère – Sorina – institutrice – sera - cuisinier)

Omar, Marwan et ……………..sont des élèves, Omar fera ………………..comme son
…………, mais Marwan travaillera dans un .....................…., il …………médecin. Sorina
aime être ………………de maths comme son ………………………
Document

(4)
I-Lis ce document, puis réponds aux questions :Voici le temps pour demain : le matin, à Lyon, il fera beau et il y aura du
soleil. À Nice, les pluies vont s'accompagner d'orages l'après - midi. À Paris, il
ne pleuvra pas, il fera beau. À Modane, ce matin, il fait froid.
A) Choisis la bonne réponse :1) C’est la météo ……………………………………..
a) en Égypte.
b) en France.
2) C’est la météo ……………………………..
a) d’hier
b) d’aujourd’hui
3) Il y aura du soleil ……………………………………..
a) à Lyon
b) à Nice
B)-Mets (vari) ou (faux ×):1) Il pleuvra à paris.
2) À Lyon, il fera beau.
3) C’est la météo en Egypte.
4) Il y a des orages à Nice le matin.
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c) en Italie
c) de demain
c) à Modane
(……..)
(……..)
(……..)
(……..)
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: مال اا
II- Langue
- Choisis la bonne réponse:-

1) Il faut ………………..l’énergie.

(économiser-économise-économises)

2) Sa copine, elle…visite toujours.

(le – la – l’)

3) On …..limiter la pollution de la terre.

(dois- devoir-doit)

4) Demain, j’ …………..au cinéma.

(ira-irai-vais)

5) Hier, Sami ………..de Paris.

(partir-est parti-partira)

6) Je n’ai vu…………………..au marché.

(plus-rien - personne)

- Choisis la bonne réponse

1) ….......métier feras – tu plus tard ?

(Quel – Quelle – Quels)

2) Demain, ils ……………….à Paris.

(voyageront – voyagera - voyager)

3) Nous avons ……………………….livres.

(notre- leur – nos - votre)

4) Au futur, il n’y aura …………….d’écoles.

(rien – jamais – plus)

5) Hier, Maria …………………………en France.

(est allé – est allée - ira)

6) Vous ……………….recycler les déchets.

(devez – devons-dois)

- Choisis la bonne réponse :-

1) le gâteau, je ne ….mange pas.

(les-le-la)

2) Hier, Mona ………………..partie.

(a-as-est)

3) L’été est fini, il n’y a …….de chaleur.

(déjà-plus-rien)

4) Nous respectons ………………parents.

(nos-notre-votre)

5) Demain, l’astronaute ……………dans l’espace.

(voler – a volé - volera)

6) Rami ! ne…….pas les papiers par terre !

(jeter- jette – jettes)

- Choisis la bonne réponse:-

1) Ils prennent ………voiture.

(leurs-sa-leur)

2) Ces fruits, je ne ……..aime pas.

( les-le-la-l’)

3) Marwa ………. au cinéma ce soir.

(va- est allée - ira)

4) Il faut respecter ………planète.

(ce – cet – cette)

5) …..métier ferez-vous plus tard ?

(Quelle – Quel – Quelles)

6) Vous……….manger bien.

(devoir- devons-devez)
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-:ال اا
IV- Construction des phrases

- Construis des phrases à l’aide des mots ;1) faire- temps – quel - ?
………………………………………………………………………………………
2) falloir – respecter- planète
…………………………………………………………………………….…………
3) devoir – faire – sport
…………………………………………………………………………….…………
4) être- cuisiner- plus tard
……………………………………………………………………….………………
- Construis des phrases à l’aide des mots
1) quel – métier- faire - ?
………………………………………………………………………………………
2) devoir- recycler - déchets
………………………………………………………………………………………
3) demain – aller - Alexandrie
………………………………………………………………………………………
4) falloir- économiser – l’énergie
………………………………………………………………………………………
-Construis des phrases à l'aide des mots
1) Hier – perdre - sac
………………………………………………………………………………………
2) Plus tard – faire - instituteur
………………………………………………………………………………………
3) Faire – plus - chaud
………………………………………………………………………………………
4) Falloir – utiliser- transports commun
………………………………………………………………………………………
-Construis des phrases à l'aide des mots
1) Limiter – pollution- devoir
………………………………………………………………………………………
2) Faire – scientifique – laboratoire
………………………………………………………………………………………
3) hiver – pleuvoir
………………………………………………………………………………………
4) falloir – éteindre – lumières
………………………………………………………………………………………
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IV- Situations

اال اا

1- En hiver, il fait …………………
 a- chaud.

 b- froid

2- Ton copain te demande « quel métier feras-tu plus tard ? », tu dis ……..
 a- Je veux voir le médecin !

 b- Je ferai médecin !

3- Pour demander le métier d’un copain au futur, tu dis………
 a- quel métier feras – tu plus tard ?

 b- quel temps fera – t – il ?

4- pour protéger la planète, il faut ……….
 a- prendre les bus en commun

 b- les voitures et les scooters.

5-On ne doit pas utiliser …………………..
 a- les sacs en plastiques.

 b les sacs en papiers.

6- Pour demander du temps, tu dis …
 a- quel temps fait – il ?

 b- quel métier fera – t- il ?

7- si on veut protéger la planète, on doit ………………….
 a- jeter les papiers par terre.

 b- économiser l’énergie

8- le prix d’une voiture coûte 500.000 $, tu dis
 a- Elle coûte cinq milles dollars

 b- Elle coûte cinq cents mille dollars

9- s’il y a des grosses pluies, on est tout ……………….
 a- mouillé

 b- content

10- Au printemps, il fait …………………
 a- chaud et mauvais.

 b- beau et modéré.

11- si la terre se réchauffe,…………………
 a- les océans vont disparaître.

 b- des pays vont disparaître.

12- Il présente la météo à la télévision, c’est un ……………….
 a- inventeur

 b- météorologue

13- Pour savoir la météo, on va ……………..
 a- à la station de métro

 b- à la station de météo

14- Ton père est médecin, il travaille dans ……………..
 a- un hôpital.

 b- un laboratoire.

15) Pour décrire l’été, on dit ………
 a- il fait chaud.

 b- il fait très froid

16-Pour limiter la pollution, il faut jeter les déchets …………
 a- à la nature

 b- à la poubelle

17- Tu aimes la chaleur, tu préfères ……………
 a- l’été

 b- l’hiver

18 – Quand il neige, on peut faire ………………….
 a- du gâteau

 b- du ski

19- J’aime les sciences, plus tard, je serai ……………….
 a- scientifique !

 b- cuisinier !
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V- Dialogue

ال اا

V- Complète le dialogue :
Ali
:………………………………………………………………………………en France?
Pierre
: en hiver, il fait froid.
Ali
: …………………………………………………………………………………………….. ?
Pierre
: Oui, il pleut toujours.
Ali
: Est – ce que tu aimes la pluie ?
Pierre
: Non, j’aime la………………………………..
Complète le dialogue suivant :Le père
: …………………………………………………………………………………………………… ?
Maged
: je serai pilote.
Le père
: Mais c’est un métier très difficile, pourquoi ?
Maged
: Parce que ……………………………………………………………………………………………………..
Le père
: ………………………………………………………………………………………………………………………. ?
Maged
: Oui, j’aime les maths.
Complète le dialogue suivant :Israa : Pourquoi est-ce que tu es mouillée ?
Amira : parce qu’…………………………………………………………………………….………………
Israa : ……………………………………………………………………………d’hors
?

Amira : Il fait très froid.
Israa : Oh, je suis obligée de sortir, qu’est-ce que je dois faire ?
Amira : Tu dois prendre ……………………………….et il faut porter ton ……………………………
- Complète le dialogue suivant :le prof.
: Comment peut-on protéger la planète ?
L’élève
: Il faut limiter……………………………………………..……………………………..
le prof.
: et les déchets ?……………………………………………………………………………….…………
L’élève
: on doit les………………………………à la poubelle et il faut les ………………………………
le prof.
: …………………………………………………………….?
L’élève
: Pour les recycler.
le prof.
: Bon, d’accord.
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