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La langue française (1 ère langue) 

1 ère année secondaire 

   - Lisez le texte, puis répondez aux questions suivantes : 

             Depuis l'enfance, Stéphane avait toujours eu une passion pour les avions, mais il 

avait peu de possibilités de devenir pilote. Sa mère gagnait juste assez d'argent pour 

élever Stéphane et ses deux frères. Alors, pour aider la famille, Paul, le frère aîné de 

Stéphane, a décidé de quitter l'école à l’âge de 16 ans pour aller travailler dans une usine 

Paul, qui sait comment  la vie à l’usine est difficile, veut donner à ses frères une 

meilleure chance dans la vie. C'est donc Paul qui a poussé Stéphane à continuer ses 

études. Élève brillant, Stéphane  réussi les examens pour entrer dans une école de 

sciences. Cette fois, c'est l'oncle de Stéphane qui l'a encouragé et qui lui a payé ses 

études. À l’âge de 24 ans, Stéphane est entré dans l’armée de l’air et il est vite devenu un 

des meilleurs pilotes de France. 

           Quelques années plus tard, Stéphane a bien réussi sa carrière. Il décide que c’est à 

lui maintenant d'aider les jeunes de la même banlieue parisienne que lui. Beaucoup 

d'entre eux quittent l’école sans qualifications. Ils ne trouvent pas de travail et ont parfois 

de graves problèmes. Ce sont ces jeunes que Stéphane va essayer d'aider. Il crée une 

association «Des avions pour tous». Cette association apprend à des jeunes à construire 

un avion et à le piloter. En construisant un avion, ils vont apprendre beaucoup de 

techniques différentes. C'est une excellente formation pour trouver un emploi. 

          Mais ces jeunes ne vont pas tous devenir pilotes. «C'est sûr, avec ce projet ils 

apprennent beaucoup, mais pour moi l'essentiel c'est qu'ils savent que si leur travail n'est 

pas bien fait, le risque d’accident est énorme», déclare Stéphane. 

 

Choisissez la bonne réponse d'après le texte: 

1- Ce texte parle…………….. 

  -de la passion de Stéphane pour les avions. 

  -de la construction d'un avion. 

  -du travail à l'usine à l'âge de 16 ans. 

  -de l'association" des avions pour tous". 

2- C'était difficile que Stéphane devient pilote à cause ……. 

  -de la pauvreté de sa famille. 

  -du travail de son frère à l'usine. 

  -de l'intelligence de Stéphane. 

  -des graves accidents des avions. 
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3-d’après le texte, que veut dire "donner une meilleure chance dans la vie à quelqu'un" ? 

 

4-D'après le texte, décrit le caractère de Stéphane. 

 

5-Donnez un titre à ce texte. 

6- Choisissez le synonyme convenable d'après le texte: 

 

  passion 

  -amour 

  -haine 

  -froideur 

  -indifférence 

 

7- Choisissez l'antonyme convenable d'après le texte: 

 

   difficile 

  -facile 

  -compliqué 

  -dur 

  -pénible 

 

Choisissez la bonne réponse: 

8-Il est préférable que vous …………un taxi. 

  -prenez 

  -prendrez 

  -avez pris 

  -preniez 

9-Les enfants……..au stade dimanche prochain. 

  -sont allés 

  -iront 

  -iraient 

  -allaient 
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10- Cette écharpe ………………….hier. 

  -est achetée 

  -va être achetée 

  -a été achetée 

  -sera achetée 

 11- Traduisez en arabe : 

        Récemment beaucoup d’associations ont été construites pour lutter contre le tabac. 

Ces associations collectent de l’argent pour aider les gens atteints du cancer. 

       Ces associations accueillent aussi les malades. Elles leur conseillent des moyens 

pour les aider à cesser de fumer et à mieux vivre loin des cigarettes.  

 12- Traduisez en français : 

كبار من خالل الكثير من ينظم المركز الثقافى الفرنسى اثناء األجازة الصيفية دورات لتعليم اللغة الفرنسية للشباب و ال

 األنشطة الثقافية.

13- Traitez le sujet suivant(de 80 à 100 mots) :  

Vos parents viennent de vous acheter un ordinateur. Expliquez les raisons pour lesquelles 

vos parents ont pris cette décision. Développez. 


