
 2من1ّصفحة ال

よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـةُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـةُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُُةيعُ 

 
 
 

Texte: 
Le Smartphone également appelé le téléphone intelligent est un moyen technologique 

comprenant des fonctionnalités avancées. Savez-vous à quoi sert-il  ? 

D’abord, le smartphone nous offre une infinité d’applications et d’options utiles et 
accessibles tels que : le GPS, la météo, la caméra, les jeux, … 

Ensuite, il rend nos tâches journalières plus faciles. Par exemple, on peut travailler, faire 
ses courses ou consulter son compte bancaire sans déplacement. Enfin, cet outil de 
communication nous aide à gagner du temps grâce à sa rapidité et à sa capacité à stocker les 
données ce qui le rend comparable à un ordinateur. 

Malgré tous ces avantages, le smartphone possède des inconvénients, autrement dit des 
désavantages. Nous devons alors l’utiliser d’une façon raisonnable.  

                                                                                                                         Texte adapté« Site internet» 
I.  Compréhension de l’écrit: (13points) 

1) Choisis la bonne réponse: 
A. Le thème de ce texte est: a- les inconvénients du smartphone. 

                                 b- les bienfaits du smartphone. 
                       c- les composantes du smartphone. 

B. L’auteur de ce texte: a-  raconte. 
                            b- décrit. 
                            c-  explique. 

2) Réécris les phrases suivantes puis réponds par « vrai » ou « faux »: 
a- Le smartphone est un moyen de communication. 
b- Le smartphone n’a aucun inconvénient. 
c- Le smartphone nous permet de travailler sans se déplacer. 

3) Quelles sont les applications et les options offertes par le smartphone?  

4) «…..il rend nos tâches journalières plus faciles».  
 Le mot souligné a pour synonyme: a- activités. 

 b- voyages. 
 c- déplacements. 

(Choisis la bonne réponse) 

5)  Relève du texte: 
a- une définition. 
b-  une reformulation.  

 

 ُむُةة:ُاما غةُالفよنسي   الل 

ُُولُىُلاُ:ست．ُ・اُم  ُُطمت．س 

 14/03/2022ُاريみ:التُ 

ُ انيالفصلُااختباُر تاُنساع:ُةامد   لث 
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 2من2ّصفحة ال

6)  Complète le passage ci- dessous par :  
temps / technologique / raisonnablement / avantages 

  Le smartphone est un outil ……………. comprenant plusieurs options et ……………. 

qui facilitent la vie et qui font gagner du ……………. . Or, il faut l’utiliser …………….. 

7) Complète le tableau suivant: 
 

Verbes Noms 

consulter ……………… 

………………… déplacement 
 

8) Souligne l’expression de la cause dans la phrase ci-dessous : 
    « Le téléphone intelligent est un moyen de communication très important parce qu’il nous 
facilite la vie.» 

 

9)  Mets les verbes entre parenthèses au passé composé : 
a- Les nouvelles technologies (bouleverser)…………notre mode de vie. 
b- Les grandes entreprises (arriver)…………… à inventer des smartphones étanches. 

 

10) Complète :  

- Les outils technologiques sont bénéfiques mais dangereux. 

- Les inventions ……………………………………………..  

11) Propose un titre au texte. 

II.  Production écrite :  (7points) 

    Pour faire tes recherches, tu utilises toujours le réseau internet. Rédige un texte dans 

lequel tu expliqueras les bienfaits de cet outil qui a transformé le monde en petit continent. 

 Sers-toi de la boîte à outils suivante : 

Noms Verbes Adjectifs 
- réseau    
- Invention    
- Recherches 
- Informations  
- Sites  

- Changer  
- Chercher 
- Trouver 
- Etre  
- Utiliser 

- Important 
- Facile  
- Moderne 
- Bénéfique 
- Utile 

 

« La connaissance, c’est de la richesse » 
 

Bonne chance ! 
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 2من1ّصفحة ال

よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـةُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـةُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُُةيعُ 

 
 
 

 

Texte : 

     Le Smartphone également appelé le téléphone intelligent est un moyen technologique 
comprenant des fonctionnalités avancées. Savez-vous à quoi sert-il ? 

    D’abord, le smartphone nous offre une infinité d’applications et d’options utiles et 
accessibles tels que : le GPS, la météo, la caméra, les jeux, … 

Ensuite, il rend nos tâches journalières plus faciles. Par exemple, on peut travailler, faire ses 
courses ou consulter son compte bancaire sans déplacement. Enfin, cet outil de 
communication nous aide à gagner du temps grâce à sa rapidité et à sa capacité à stocker les 
données ce qui le rend comparable à un ordinateur. 

    Malgré tous ces avantages, le smartphone possède des inconvénients, autrement dit des 
désavantages. Nous devons alors l’utiliser d’une façon raisonnable.  

Texte adapté « Site internet » 

I. Compréhension de l’écrit : (13points) 
1) Choisis la bonne réponse : 

A. Le thème de ce texte est : a-les inconvénients du smartphone. 
b-les bienfaits du smartphone. 0.5 
c- les composantes du smartphone. 

B. L’auteur de ce texte : a-raconte. 
b- décrit. 
c-explique. 0.5 

2) Réécris les phrases suivantes puis réponds par « vrai » ou « faux » : 1.5 

a- Le smartphone est un moyen de communication.   vrai  
b- Le smartphone n’a aucun inconvénient.   faux 
c- Le smartphone nous permet de travailler sans se déplacer.  vrai  

3) Quelles sont les applications et les options offertes par le smartphone ?  
 Les applications et les options offertes par le smartphone sont :  
le GPS, la météo, la caméra, les jeux……. 1 

 
4) «….il rend nos tâches journalières plus faciles». Le mot souligné a pour synonyme : 0.5 

 
a- activités                    b- voyages                         c- déplacements 

                 (Choisis la bonne réponse) 

   ُむُةة:ُاما غةُالفよنسي   الل 

طُُُاأولُىُ:ست．ُ・اُم مت．س 
ط  مت．س 

 14/03/2022ُاريみ:التُ 

ُ اني ساعتاُن:ُةامد   اختباُرالفصلُالث 
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 2من2ّصفحة ال

 

5) Relève du texte : 
a- Une définition.   le téléphone intelligent est un moyen technologique comprenant des 

fonctionnalités avancées. 0.5 
 

b- Une reformulation.   autrement dit des désavantages. 0.5 
  

6) Complète le passage ci- dessous par : 2  
Temps / technologique / raisonnablement / avantages 

Le smartphone est un outil technologique qui a plusieurs options et avantages qui facilitent la 
vie et qui font gagner du temps. Or, il faut l’utiliser raisonnablement. 

 
7) Complète le tableau suivant : 1 

 
Verbes Noms 

Consulter Consultation  

Déplacer Déplacement 

 
8) Souligne l’expression de la cause dans la phrase ci-dessous : 

 
« Le téléphone intelligent est un moyen de communication très important parce qu’il nous 
facilite la vie. » 0.5 

9) Mets les verbes entre parenthèses au passé composé : 
a- Les nouvelles technologies (bouleverser) ont bouleversé notre mode de vie. 1 
b- Les grandes entreprises (arriver) sont arrivées à inventer des smartphones étanches. 1 

10) Complète :  

_ Les outils technologiques sont bénéfiques mais dangereux. 

_ Les inventions technologiques sont bénéfiques mais dangereuses. 1 

11)  Propose un titre au texte.     Le smartphone 0.5 

II.  Production écrite :(7points) 

Pour faire tes recherches, tu utilises toujours le réseau internet. Rédige un texte dans lequel tu 

expliqueras les bienfaits de cet outil qui a transformé le monde en petit continent. 

Sers-toi de la boite à outils suivante : 

Noms Verbes Adjectifs 
-réseau    
-Invention    
- Recherches 
-Informations  
- Sites  

- Changer  
-Chercher 
- Trouver 
- Être  
- Utiliser 

- Important 
- Facile  
- Moderne 
- Bénéfique 
- Utile 

 

« La connaissance, c’est de la richesse » 
 

Bonne chance ! 
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