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Question n.1
Attention…. Attention….
A tous les touristes français du groupe ''B''
Départ: le 17 juin
6h30: Rassemblement dans le hall de l'hôtel.
6h30: appel
7h30: Départ pour l'aéroport ''Queens Alia''
8h00: Arrivée à l'aéroport et enregistrement des bagages.
9h15: embarquement.
10h00: décollage
a)
b)
c)
d)
e)

Où est-ce que les touristes vont attendre? dans le hall de l'hôtel.
A quelle heure est-ce qu'ils vont monter dans l'avion? 9h15
Où est-ce qu'ils vont prendre l'avion? Queens Alia
A quelle heure est-ce que l'avion partira?10h00
Quand est-ce que les touristes quitteront l'hôtel? le 17 juin/ 7h30

Question n.2

*complétez le dialogue suivants :
(Est-ce que,, ou Qu’est-ce que)
a-… Est-ce que ……………… je peux avoir des renseignements ?
Bien sur monsieur.
b-……… Qu’est-ce que …………… Béthanie?
Béthanie, c’est le lieu du baptême du christ.
c-…… Est-ce que ………………. Aqaba loin d’amman?
Oui ; monsieur.
d-…… Qu’est-ce que …………….. Vous aimeriez voir en Jordanie?
J’aimerais voir tous les sites touristiques.
Question n.3

*où se trouve? Complétez avec: à, en, dans, au.
a- amman est……en…….. Jordanie.
b- Oum Qais est……au…….. Nord-ouest d’Irbid.
c- WadiRum est……dans………… le sud de la Jordanie.
d- Pétra est……à….. L’ouest de ma’ an et, Aqaba est……au….. Sud de Pétra.
e-Jérash est……dans…….. Le nord de la Jordanie.
Question n.4

Reliez
a-je voudrais savoir où (2)
b-j'aimerais savoir quand (1)
c-je souhaiterais savoir pourquoi (5)
d-voudrais vous me dire si (3)
e-elle voudrait savoir combien de temps (4)

1*ils vont arriver
2*je pourrais passer mes vacances.
3*l'entrée est libre ou non?
4*il faut pour visiter cette ville.
5*ils ne viennent pas ce soir
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Question n.5

*Complétez avec être au avoir au présent***
a- vous ……avez……… des chambres libres ?
b- vous …êtes……….. Combien de personnes ?
c- nous ……sommes……. Quinze.
d- désole, nous ……avons…….. Seulement dix chambres libres en ce moment, , il y…a..... des
chambres libres.
Question n.6
(par où, depuis quand, à quelle, quand, pourquoi, combien, où, comment, qu'est-ce que)
a-……comment……………………trouvez-vous ce site?
-je le trouve très beau.
b-…qu'est-ce que………………………tu vas acheter?
-je vais acheter une chemise.
c-……………où……………..passez-vous les vacances?
-nous passons les vacances en France.
d-……combien……………………êtes-vous?
-nous sommes cinq
e-…………quand………………………………vous partez?
-nous partons à la fin du mois.
f-……pourquoi…………………………..est-il absent?
-parce qu'il est malade.
g-………à quelle………………………..heure commence-t-il le travail?
-il commence le travail à 8 heure.
h-……pourquoi……………………………….allez-vous à paris?
-je vais à paris pour passer les vacances.
i-……par où…………………………..passez-vous pour aller à Irbid?
-nous passons par jérash pour aller à Irbid.
j-…depuis quand……………………………..travaillent-ils ici?
-ils travaillent ici depuis cinq ans.

Question n.7

*complétez la question:
Quels /où/quelle/quand/comment
a-…… comment ………………peut-on visiter Pétra ?
à pied
b-…… Quels ………………..jours le musée est-il ouvert ?
Tout les jours sauf le vendredi
c-…… où …………………se trouve le forum ?
àjerash
d-à…… quelle …………………..heure la visite va commencer ?
à huit heure
e-depuis… quand ………………. Etes-vous à amman ?
Depuis une semaine

Question n.8
a-la chambre 110 coutes 50 dinars, la 210 coute 60 dinars, la 310 coute 100 dinars. (cher).
…la 310 est la plus cher………………………………………………………………
…la chambre 110 est la moins cher………………………………………………
b-pierre a 25 ans, charale a 30 ans et Paul a 35 ans. (jeune)
…pierre est le plus jeune………………………………………………………………
…Paul est le moins jeune………………………………………………………………
c-Sylvie, Claudine, et Chantal courent.
Sylvie arrive la dernière, Claudine la première et Chantal la deuxième. (rapide)
…Claudine est la plus rapide………………………………………………………………
…Sylvie est la moins rapide………………………………………………………………
d-Khaled mesure 1m70, Ali 1m85 et rima 1m95. (grand)
…Rima est la plus grande……………………………………………………………………
…Khaled est le plus rapide…………………………………………………………………
e-cinq clients demandent une pizza, trois demandent une spaghetti, et deux demandent une ravioli. (préféré)
-la pizza est le plat…la plus préféré………………………………………………………
-le revoil…est le moins préféré……………………………………………………………
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Question n.9
Soulignez le mot intrus:
a- les sites-les monument- les possibilités-les antiquités- l’archéologie.a
b-visiter- admirer- voyager- léger- organiser.
c-magnifique-fantastique-splendide-merveilleux-comique.
d- un guide- un spectateur-un touriste-un voyageur-un group.
e- c’est grand- c’est beau- c’est formidable- c’est face- c’est super.

Question n.10
Conjuguez les verbes au conditionnel présent:
a-je…pourrais………………….(pouvoir) voir le directeur?
b- Que…voudriez…………….vous boire? (vouloir)
c-nous…voudrions…………….quelque chose de chaud. (vouloir)
d-j'…aimerais……………….vivre en France. (aimer).
e-je…souhaiterais………………….devenir un guide touristique. (souhaiter)

Question n.11
****Répondez en utilisant les pronoms personnels: le, la, l',
*a- Est-ce que vous connaissez cette ville?
- oui, je…la connais…………………
*b- Est-ce que Nathalie connait cet hôtel?
-oui, Elle…le connait………………
*c- Est-ce que vous aimez la cuisine jordanienne?
-oui, nous…l'aimons………………
*d- comment est-ce que vous trouvez ces souvenirs?
-je…les trouve très beaux……
*e- Quand est-ce que vous prenez vos vacances?
-je…les prends en été………
*f- Tu connais ce site?
-oui, je…le connais…………
*h-vous voyez cette dame tous les jours?
-oui, je…la vois………………
i- Est-ce qu'elle invite ces amis?*
-oui, elle…les invite………
*j- Aimez-vous ce plat?
-oui, je…l'aime……………

les****

Question n.12
***Entourez le mot qui convient***
*a- il n'y a pas (des-d '-de) enfants dans la rue.
*b- Je n'achète pas (de l'-de la -d') huile d'olive.
*c- Il n'y a pas (d'-des-de) hôtels dans ce quartier.
*d- Je ne vois pas (d'-des-de) touristes.
*e- Vous n'avez pas (des-de-du) cigarettes.

Question n.13
reliez : que remplace les pronoms
a-je le connais (2)
b-je la visite. (3)
c- il les invite (5)
d-il la porte. (4)
e- on l'apporte. (1)

1*la chemise.
2*l'hôtel.
3*la ville.
4*la valise.
5*ses amis.
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Question n.14
**Complétez avec: pas-personne-rien**
*a- Je ne connais ……… personne ………… ici
*b- Il n'y a ……………… rien …………… dans cette valise.
*c- Je ne sais ………… pas ……………. Où il va passer la soirée.
*d- Le soir, elle mange ………… pas …… de riz.
*e- Je ne fais ………… rien ………………… le soir.

Question n.15
Répondez négativement en utilisant ''ne………..pas''
a-est-ce que vous avez des bagages? Non, je n'ai pas de bagages.
b-est-ce que tu as de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie.
c-est-ce que vous prenez du thé le matin? Non, je ne prends pas de thé.
d-est-ce qu'il mange de la viande le soir? Non, il ne mange pas de viande.
e-est-ce qu'elle boit de l'eau avec le repas? Non, elle ne boit pas d'eau.

Question n.16
abcde-

Barrez les mots qui ne conviennent pas:
Le lavabo est plein.il faut le (vider/remplir/casser/) tout de suite.
Voila votre fiche madame. Vous devez la (vider/déchirer/remplir).
Quand le courant est coupé, il faut (inviter/appeler/ramasser) l’électricien.
La baignoire est bouchée, le plombier va la (changer/déboucher/laver).
L’appareil ne Marche pas ?- mais si, il faut le (repasser/réparer/brancher)

Question n.17
choisissez l’adjectif convenable :***
a-

Comment sont les chaises grises ? les chaises grises sont
(vieux/vieil/vieilles/vieille)
b- Et les chambres du deuxième étage ? les chambres du deuxième étage sont (petit/petite/petits/petites)
c- Vois-tu la (grand/grande/grands/grandes) voiture en face ? mais, oui, je la vois.
d- Comment est-elle ? elle est (beau/belle/beaux/belles).
e- Qu’est-ce qu’il va acheter ?il va acheter une(nouveau/nouvelle/nouveaux/nouvelles).

Question n.18
*Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent:
a-Tous les matins, il…prend………………………….(prendre) son petit déjeuner à 6 heures.
b-Ils n'ont plus soif, ils…viennent………………..(venir) de boire.
c- Elles…arriveront………………….(arriver) jeudi prochaine.
d-Attendez cinq minutes, s'il vous plait , le directeur de la compagnie…va…………..(aller) arriver.
e-Ne……coupez………………………(couper) pas, le directeur va vous……parler………….(parler)
Question n.19
Complétez avec:
à/ aux/ à la/ au/ à l'
a- Je voudrais prendre un thé……à la……………..menthe.
b- Nous voudrons un lapin……aux…………..champignons.
c- La tarte……aux……………pommes sent très bon.
d- Aimez-vous la glace? Oui, surtout la glace………à l'…………..ananas.
e- Voulez-vous m'apporter un café……au…………………lait.

Question n.20
Mettez les verbes suivantes au passé récent:
a- Il…vient de monter………………………les bagages. (monter)
b- Le touriste…vient de remplir…………………. La fiche.( remplir)
c- Ils…viennent de commander……………………..le repas.
(commander)
d- Vous… venez d'éplucher………………….les pommes. (éplucher)
e- Elle…vient de mettre…………………..le couvert.
( mettre)
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Question n.21
A quoi servent-ils? Faites correspondre:
1-une cuillère:
a- manger la soupe.
2-une louche:
b-verser la soupe dans les assiettes.
3-une salière:
c- mettre du sel.
4-un sucrier:
d-mettre du sucre.
5-une saucière:
e-servir la sauce.
6-une théière:
f-servir le thé.
7-un couteau
j-couper des légumes et des fruits.
8-une cafetière:
h-servir le café.
9-une poêle:
i-faire cuire.
10-une fourchette:
g- manger de la viande.

Question n.22
Complétez avec les mots suivants:
Où- ou, à – a, son – sont, on – en
a-qu' est-ce que vous prenez le soir? Ça dépend. Un fruit……ou………un sandwich au fromage.
b- C'est un sac………où…………….je mets mon porte-monnaie.
c-Cette dame et…son……………….. fils…sont………………ici depuis trois semaines.
d- Elle……a………….trois semaines de vacances et elle va les passer……à………….la compagne.
e- Qu'est-ce qu'………on………..vend dans ce magasin?.....on............vend des souvenirs………en………….bois.

Question n.23
Cochez la bonne formule:
a- Il n'a plus faim
*Il va manger.
*Il vient de manger.
*Il mangera.
b- Elle va au restaurant
*Elle vient de déjeuner.
*Elle va déjeuner.
*Elle ne veut pas manger.
c- Elles n'ont plus d'argent
*Elles viennent d'acheter beaucoup de choses.
*Elles vont acheter beaucoup de choses.
*Elles voudraient acheter beaucoup de choses.
d-Elle est employée de banque
*Elle vient de travailler dans une banque.
*Elle travaille dans une banque.
*Elle va travailler dans une banque.
e-Nous sommes le 27 mars et il prend l'avion le 17 avril
*Il va partir tout de suite.
*Il partira le mois prochain.
*Il vient de prendre l'avion.

Question n.24
Complétez avec: (billet/ euro/ pièces/ piastre/ fils/ dinar/ dollar)
1- Monnaie américaine……… dollar …………………
2- Monnaie jordanienne……… dinar ……………….
3- Un dinar fait 1000 ………… fils ………………
4- Un dinar fait 10
………… pièces …………….. de 100 fils.
5- Monnaie italienne …………… euro …………..
6- C'est un
…………… billet …………… de cinq dinars.
7- Un dinar fait 100
………… piastre ……………..

Question n.25
Choisissez cinq réponses pour compléter les phrases
a-La note, s'il vous plait: (5)
b-Vous me préparez la note? (3)
c-Nous partons à dix heures, monsieur. (4)
d-Où est-ce qu'il faut payer? (2)
e-Je vous règle en chèque? (1)

1- Je regrette, monsieur, il faut régler en espèces.
2- A la caisse s'il vous plait.
3- Tout de suite monsieur.
4- Alors, je vous prépare la note immédiatement.
5- désole, monsieur, elle n'est pas encore prêt.
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Question n.26
Soulignez les mots intrus dans les réponses:
a) Comment avez-vous trouvé les jordaniens?
Ils sont: gentils, aimables, sympathiques, délicieux, hospitaliers,
b) Et la Jordanie?
C'est un pays: sucré- fantastique- merveilleux- accueillant- touristique.
c) Et Amman?
C'est une ville: propre- gentille- bien organisée- amusante- assez grande.
d) Et le climat en Jordanie?
Il est: chaud- modéré- froid- merveilleux- chers.
e) Et la vie en Jordanie?
Elle est: un peu chère- bon marché- chaude- agréable- facile.

Question n.27
Choisissez la bonne formule:
a) Quand quelqu'un prend l'avion pour rentrer chez lui vous lui dites:
* Je vous souhaite un bon départ.
* Je vous souhaite un bon séjour.
* Je vous souhaite un bon retour.
b) Quand vous voyez une personne pour la première fois vous lui dites:
*Je suis désolé de vous connaitre.
*Je suis heureux de vous connaitre.
*je suis tristes de vous connaitre.
c) Quelqu'un vous téléphone à 10 et vous donne rendez-vous à 10h30.
*à bientôt, monsieur.
*à tout à l'heure, monsieur.
*à dieu, monsieur.
d) Le séjour de monsieur Dupond se termine, alors,
*il doit quitter l'hôtel.
*il doit réserver l'hôtel.
*il doit visiter l'hôtel.
e) Le client part, le réceptionniste:
*lui signe un chèque.
*lui prépare la note.
*lui prépare les bagages.

Question n.28
Conjuguez les verbes suivants entre parenthèses :
1) Chaque matin, il (aller)
……va……………….
à son travail.
Hier matin, il (aller)
…est allé……………….
A son travail.
Demain matin, il (aller)
…ira………………….
A son travail.
2) Tous les jeudis, nous (sortir) …sortons…………………..
ensemble.
Jeudi dernier, nous (sortir) …sommes sortis…………………..
Ensemble.
Jeudis prochain, nous (sortir) ……sortirons……………….
Ensemble.
3) Tous les mois, ils (prendre) ……prennent…………………
des vacances.
Le mois dernier, ils (prendre) …ont pris……………………. Des vacances.
Le mois prochain, ils (prendre) …prendront………………….. des vacances

Question n.29
Cochez la bonne formule:
a- Il faut demander l'addition:
*au début
* au milieu du repas
* à la fin du repas.
b- la facture est prêt, il faut:
*l'écrire
*la régler
*la déchirer.
c- le pourboire:
*est compris dans le service *n'est pas compris dans le service * est compris dans le prix.
d- ce sac en cuir coute seulement 7 dinars jordaniens:
*c'est trop cher!
* c'est assez cher
* c'est bon marché.
e- il a consommé un Pepsi et il doit payer 15 dinars:
* il y a certainement une erreur *il ya peut-être une erreur
* il n'ya pas d'erreur.
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Question n.30
Soulignez les mots intrus:
Comment avez-vous trouvé?
a) Le serveur?
Il est: bien aimable- toujours souriant – très luxueux – assez élégant- trop attentif.
b) La serveuse?
Elle est: trop sympathique- très active- assez mince- assez claire- trop gentille.
c) Le service?
Il est: assez lent – assez riche – assez rapide- très mauvais- très efficace.
d) Le repas?
C'est: trop cher- bon marché- assez bon- très élégant- assez riche.
e) Les prix?
Ils sont: très élèves- très bas- très raisonnables- très larges- assez intéressants.

Question n.31
Reconstituez le dialogue suivant:

Qu'est-ce que vous avez fait hier après midi?
4-c'est pour qui?
2-vous avez acheté quelque chose
5-c'est pour mon fils. Demain, c'est son anniversaire.il va avoir sept ans.
1-j'ai fait des courses
3-oui; j'ai acheté un jouet électronique.
Question n.32
Répondez aux questions du dialogue suivant avec:
Argent, coute, prends, cher, billets, fait, regrette, raisonnables, monnaie.
- Qu'est-ce que c'est?
C'est une boite en…… Argent ……………….
- Elle…… coute …………….. Combien?
Quinze dinars.
-je trouve que c'est un peu…… cher …………..
Pas du tout, monsieur. Nos prix sont … raisonnables …………………
-D'accord, donnez-moi deux boites.
Voilà trois…… billets …………………. de cent Euros.
-Je … regrette ……………….monsieur, je n'ai pas de… monnaie ……………….
Ça ne…… fait ………………..rien, monsieur, je……… prends ……………autre chose.

Question n.33
1-Avec qui est ce que vous êtes sorti hier?
………3…………………………………………………..
2-Où est ce que vous êtes allées?
- ……………1……………………………………………..
3-Qu'est ce que vous avez pris?
- …………5………………………………………………..
4-Combien est ce que vous avez payé?
- …………2………………………………………………..
5-Est-ce que vous trouvez que c'est cher?
- …………4…………………………………………………

1-nous sommes allés au restaurant
2-nous avons payés 20 dinars
3-hier , je suis sorti avec des amis
4-non, ce n’est pas cher de tout
5-nous avons commandé des côtelettes d’agneau

Question n.34
Complétez avec: lui, leur, le, la, l', les
A-Vous connaissez Marc? – oui, je……le……. Connais et je…lui……… téléphone deux fois par semaine.
b- Depuis quand est-ce que vous attendez la concierge? Je……l'…. attend depuis dix minutes.
c- Tu vas chez Catherine? – oui je vais chez elle pour …lui…… demander quelque document.
d- Où vivent vos parents? Ils vivent à Jerash. Je …les…… écris toutes les semaines et je vais…leur… voir une fois par mois.
e-Qui est-ce? C'est la serveuse. Appelle…la……….. et donne…lui……… le linge sale.
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Question n.35
Complétez avec (tout, toute, tous, toutes)
*a- presque…… toutes ……………. Les universités jordaniennes enseignent le français
*b- Dans cette école ……… tous …………. Les élèves apprennent le français
*c- ……… toute ………….. La famille est invitée au mariage
*d- dans cet hôtel ……… tout ……… le personnel parle français
*e- Le samedi,………… toutes ……….. Les banques sont fermées en Jordanie

Question n.36
" Mettez les verbes au présent
a.Les touristes… préfèrent ………….. (préférer) visiter Pétra au printemps
b.Ils……… visitent …………….. (visiter) les sites touristiques et les lieux saints
c.Nous… pouvons ………... (pouvoir) admirer le charme et la beauté de la ville rose
d.On……prend…………. (prendre) très belles photos
e-Vous…… achetez………. (acheter) beaucoup de cadeaux quand vous… voyagez…….. (voyager)

Question n.37
Mettez les verbes au passé composé:
1- elle…est sortie……………(sortir) avec sa copine.
2- elles…sont arrivées………….(arriver) à huit heures.
3-nous…sommes rentés………….(rentrer) avant minuit.
4- vous…avez visité………….(visiter) la Jordanie.
5- Je…suis resté……………(rester) dans ma chambre.

Question n.38
Trouvez la question qui correspond à la réponse
a-pourquoi tu viens en Jordanie…………………………………………………………………………?
-parce que j'aime bien visiter ce pays.
b-comment il va au bureau
………………………………………………………………………..?
-Il va au bureau en taxi.
c-Quand vous sortez
………………………………………………………………………..?
-Nous sortons le soir.
d-…Combien d'enfants ont-ils
……………………………………………………………………?
-Ils ont trois enfants.
e-…Que fais-tu le vendredi
…………………………………………………………………….?

-Le vendredi, je ne fais rien

Question n.39
a-

b-

c-

d-

e-

Soulignez le group de mots intrus:
Je le connais
Elle la voit.
Nous l'admirons
Regarde les photos.
Où se trouve cette ville?
C'est une ville où il y a un musée
C'est l'hôtel où je travaille.
C'est une région où il y a des châteaux
C'est la maison qui est à droit
Je la connais la personne qui habite à coté
Qui préfère venir avec moi?
Préfères-tu la chambre qui donne sur le jardin.
Il est plus grand que moi.
C'est plus cher qu'en France
C'est moins cher qu'avant.
J'aime le pull que tu portes.
Je vais visiter ce musée
J'aime bien ce que tu fais
J'aime bien ce plat.
Je le trouve bien ce livre.

8

Question n.40
Complétez avec (lui, leur, me, te, vous)
1- Tu parles à Sami? Oui, je………lui……………….parle.
2- tu dois offrir des cadeaux à tes sœurs .
D'accord, je……leur………….offre des cadeaux.
3- vous parlez à nous? Oui, nous……vous……………parlons.
4- Jacques écrit à moi tout le temps, il…me……………..envoie un mail chaque semaine.
5- tu me téléphoneras? Bien sur, je……te………………téléphonerai ce soir.
6- tu donnes ces livres à Salma? Oui, je…lui……………donne les livres.
Question n.41
Complétez avec le future proche en utilisant les pronoms personnels(le/ la/ l'/ les)
a-je ne peux pas apporter les bagages maintenant.
*je…vais les apporter………………………………………………………………………demain.
b- elle ne peut pas préparer la valise aujourd'hui.
*elle…va la préparer …………………………………………………………………….demain.
c- elles ne peuvent pas voir ce film ce soir.
*elles…vont le voir…………………………………………………………………..demain.
d-nous n'avons pas le temps de visiter cette ville maintenant.
*nous…allons la visiter………………………………………………………….demain.
e-je ne peux pas inviter mon voisin maintenant.
*je……vais l'inviter……………………………………………………………plus tard.
Question n.42
***Que peut-on faire……..Reliez:***
a- à Wadi Rum (4)

1)on peut pécher et faire du ski nautique.

b- à Aqaba (1)

2)on peut voir un panorama fantastique.

c- à Pétra (5)

3)on ne peut pas trouver de poissons.

d- à Azraq (3)

4) on peut découvrir l'hospitalité du bédouin.

e- à Oum Qais (2)

5)on peut admirer le trésor et le monastère.
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Question n.43
Choisissez la bonne réponse:
a-Est-ce que vous prenez du thé?
*Oui, je le prends.

*Oui, j'en prends.

*Oui, j'y prends.

b-Vous mangez des frites?
*Oui, j'en mange tous les jours.

*Oui, je les mange tous les jours. *Oui, j'y mange tous les jours.

c-Je rajoute du vinaigre à la salade?
*Oui, rajoutez-y à la salade.

*Oui, rajoutez-le.

*Oui, rajoutez-en peu.

d- Elle travaille dans cette compagnie?
*Non, elle n'en travaille pas.

*Non, elle n'y travaille pas. *Non, elle ne la travaille pas.

e-Vous avez des souvenirs en bois d'olivier?
*Oui, nous les avons.

*Oui, nous en avons.

*Oui, nous y avons.

Question n.44
Reliez
a- comment appelle-t-on le seul passage pour entrer dans Petra? (3)
b- Quels sont les monuments les plus célèbres à Pétra? (5)
c- Quelle est la couleur de la roche à Pétra? (4)
d- où se trouve Wadi Rum? (2)
e- Qui fait visiter les sites aux touristes? (1)

1- le guide.
2-dans le sud de la Jordanie.
3- le siq.
4- Elle est rose.
5- le trésor et le Monastère.

Question n.45
comment son-ils:
(il est laid/ il est mécontent/ il est méchant/ il est heureux)
a-il est content:… …… il est mécontent ………………………
b-il est beau:…………… il est laid ……………………
c-il est gentil:……………… il est méchant ……………….
d-il est triste:……………… il est heureux ……………….

Question n.46
Complétez avec les pronoms relatifs:
(Qui, Que, Où)
*a- C'est une ville………où………… l'on peut voir beaucoup de monument.
*b- C'est un site…………que……….. Les touristes aiment visiter.
*c- C'est un site…………qui……….. Offre aux visiteurs la chance de connaitre l'histoire du pays.
*d- Je connais un guide………qui…………… travaille pour cette agence de voyage.
*e- C'est l'hôtel……………où…………….nous réservons des chambres quand nous allons à Pétra.
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Question n.47
Complétez avec: (un peu moins d'une heure/ un peu

abcd-

moins d'un quarte/ moins d'une semaine / moins d'une semaine)

Cinq jours=…………… moins d'une semaine ………………………………..
Trente trois minutes:……… moins d'une semaine …………………………
Treize minutes=……………… un peu moins d'un quarte …………………………
Cinquante-sept minutes=………… un peu moins d'une heure ………………….
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Question n.1
Vers Jérusalem, à travers la vallée du Jourdain.
Quand vous décidez de passer vos vacances en Jordanie. N’oubliez pas d’aller visiter Jérusalem. Pour y aller,
prenez l’autoroute qui relie Amman à la Ville sainte et traversez la vallée du Jordanie de l’est à l’ouest. Cette
vallée est la région la plus basse du monde. Elle est située sur les rives est et ouest du Jourdain. Elle est
plantée de légumes : tomates, aubergines, concombre, poivrons, oignons, ….. On y cultive aussi des fruits :
surtout des bananes, des oranges, des citrons et des mandarines… à Jérusalem, la Ville sainte, vous pouvez
admirer le Mosquée Al AQsa, le Dôme de la Roche, le saint sépulcre et beaucoup d’autres lieux saints
islamiques chrétiens et juifs. Je suis sur que vous n’allez jamais oublier la vieille Ville de Jérusalem avec son
architecture originale, ses ruelles, ses restaurants et ses cafés.
Répondez aux questions :
a- où les touristes vont passer les vacances?........ en Jordanie...............................
b- Qu'est-ce que ils font pour y aller ? prenez l’autoroute qui relie Amman à la Ville sainte et traversez la vallée du Jordanie de l’est à
l’ouest.

c- on y cultive seulement des fruits ?
Oui/ non
d- la visite Jérusalem est inoubliable ?
oui/non
e- il y a les lieux islamiques seulement ? oui/non

Question n.2

Complétez avec être ou avoir
1- vous……avez…………….des places libres?
2- je………suis………………français.
3- vous……êtes…………..marié?
4- nous……avons…………..seulement une chambre libre?
5- elles……sont…………..jeunes.
Question n.3
*Barrez le mot intrus:
a-Voulez-vous (rincer-laver-nettoyer-sécher-déchirer) les carottes?
-oui, volontiers, chef.
b-Voudriez-vous (couper-hacher-saler-assaisonner-verser) la viande?
-voilà, chef.
c-Voudriez-vous (saupoudrer-allumer-couper-décorer-servir) le gâteau?
-oui, volontiers, chef.
d-Voulez-vous (allumer-éteindre-ouvrir-nettoyer-casser) le four?
-Mais, certainement, chef.
e-Pourriez-vous (servir-laisser refroidir-mélanger-réchauffer-couper) le rôti?
-Bien sûr, chef.
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Question n.4

Complétez avec le verbe vouloir:
1- vous……voulez………………passer une nuit sous les étoiles.
2- les touristes…veulent…………….se promener à dos de chameau.
3- on………veut……………partager un repas avec les bédouins.
4- nous…voulons……………camper en plein désert.
5- tu……veux……………..grimper les hautes montagnes.

Question n.5
Entourez le mot qui convient :
1) Il prend (un morceau-un litre-une tranche) de sucre.
2) Voulez-vous (une bouteille-un morceau-une tasse) de café.
3) Il demande (un plat-un morceau-un verre) d’eau.
4)Je prends (du poulet-de la salade-du fromage) comme plat chaud.
5) Pour le dessert, je prends (du beurre-une tarte aux pommes-du café)
Question n.6
Complétez avec les mots suivants:
Pour, à, avec, de, en, mais, et,
- Est-ce que' il y a un avion …… Pour …………… Aqaba ce soir?
- Ce soir, non,……… mais ……………. Il y en a un ce matin.
- Vous êtes venu seul ……en…………. Jordanie?
- Non, j'y suis venu ………avec…….. ma femme ……et……….. mes enfants.
- Comment est-ce que vous allez……à………. L'aéroport?........en........... taxi.
- Non,………en………… voiture ………avec………. Un ami.
- Qu'est – ce que vous faites le soir?
J'ai l'habitude ……de……………. Faire une promenade ……à…………… pied
Question n.7
Choisissez la bonne réponse:
a-à kérak on peut visiter:
*des châteaux
*une forteresse
* une réserve.
*un musée océanographique.
b-on va dans le désert pour visiter :
*des citadelles *des amphithéâtres. *des musées.
*des châteaux .
c-àAzraq on trouve:
*une carte de mosaïque.
*des sources thermales.
*un zoo* .une réserve naturelle.
d-oum Qais se trouve dans:
*l’est.
*le sud.
*le nord ouest.
*le nord-est.
e-à…………….il ya une vue panoramique sur la vallée du Jordanie :
*jérash.
*Ajlun.
*oum Qais.
*Irbid.
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Question n. 8

***Complétez les questions avec:***
(Qu'est-ce que/ Par où/ Quand/ Combien/ Où est-ce que)
…… Où est-ce que vous passez les vacances?
A l'étranger
b- …… Quand ……………………préférez-vous voyager?
En été.
c- ……combien……………………de jours faut-il pour visiter jérash?
Un seul
d- …par où……………………..passe-t-on pour aller à Irbis ?
Par jérash
e quest-ce que………………………..vous faites le week-end?
Je fais un tour en ville
Question n.9

Choisissez la bonne réponse:
A- Elle connait quelqu'un ici?
*Non, elle ne connait pas.*Non, elle ne connait personne.*Non, elle ne connait rien.
B-Ils voient quelque chose?
*Non, ils ne voient plus.* Non, ils ne voient personne.*Non, ils ne voient rien.
C- Elle prend du thé?
* Non, elle ne prend pas de thé.*Non, elle ne prend personne.*Non, elle ne prend plus.
D- Ils invitent?
* Tout la classe.* Toute la classe.* Toutes les classes..
E-Tu vas faire cette visite?
*Oui, je vais les faires.*Oui, je vais la faire.*Oui, je vais le faire.

Question n.10
Complétez avec ( qui, que, où)
a-c'est un cadeau……qui………….. va plaire à jacques.
b-c'est un cadeau……que…………..j'aime bien.
c-c'est un restaurant…où……….je mange tous les jours.
d-c'est une ville…où……………je préfère passer mes vacances.
e-c'est une ville……que……….tout le monde admire.
f- j'aime bien la robe blanche……que…………..tu portes.
i- je voudrais une chambre……qui……………..donne sur la rue.
j- elle est marée avec un professeur………qui………..travaille à paris.
Question n.11
*soulignez les mots qui conviennent dans les phrases suivants*
Ala chambre est sale, on va la (ranger/nettoyer/réparer).
B- les vêtements sont lavés, on va les (nettoyer/salir/repasser).
C- les serviettes sont mouillées, on va en (apporter/acheter/nettoyer) d’autres.
D- les chemises sont repassées, on va les (laver/ranger/déchirer).
e- la moquette n’est pas propre, on va (passer/mettre/donner) l’aspirateur.
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Question n.12
Complétez avec:
Personne- rien –quelqu'un – quelque chose- encore- plus
a- Est-ce que …… quelqu'un ………………. Frappe à la porte?
Non, Personne …………………. Ne frappe à la porte.
b- Qu'est-ce qu'il y a dans cette boite?
Regardez monsieur, il n'y a …… rien ……………….
c- Vous avez mis… quelque chose …………………… dans la valise?
Non, madame, je n'ai… rien ………………..mis dans la valise. Elle est vide.
d- Vous avez déposé tout l'argent?
Non, j'ai…… encore …………………..dix dinars.
e- Achetez ce souvenir en bois d'olivier, il est très beau.
Oui, monsieur, mais je n'ai … plus ………………..d'argent. J'ai tout dépensé.
Question n.13
Choisissez la bonne formule:
a) Combien coutent les pommes?
*599 fils la bouteille.
*300 fils la livre. *500 fils le litre
b) Je vous paie par chèque?
c) * Désolé, nous acceptons les chèques. * Je regrette, monsieur, ce n'est possible. *Je regrette, monsieur, nous préférons
les chèques.
d) Je vous dois 300 fils, et voilà un dinar.
* monsieur, je n'ai pas de monnaie. * Je regrette, monsieur, je n'ai pas de piastres. * Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas de
piastres.
e) Vous êtes à table, vous avez finis de manger. Vous appelez le garçon:
*Garçon, la carte s'il vous plait. *Garçon, la somme d'argent s'il vous plait. *Garçon, l'addition s'il vous plait.
f) Vous arrivez chez vous en taxi. Vous demandez au chauffeur:
* Combien je vous sers? * Combien cout le voyage? * Combien je vous dois?
question n.14
répondez les questions:
1- Travaillez-vous ici?
Non, je ne travaille pas ici
2- Avez-vous quelque chose pour moi?
Non, je n'ai rien pour toi
3- Qu'est-ce que vous mangez le soir?
Non, je ne mange rien le soir …
4- Que mange –t- elle le matin?
Non, elle ne mange rien le matin …
5- Est-ce que vous voyez quelque chose?
Non, je ne vois rien
6- Connaissez vous quelqu'un ici?
Non, je ne connais personne ici.
7- Il va toujours au cinéma?
Non, il ne va jamais au cinéma.
Question n.15
Choisissez le verbe qui convient:
1) Nous allons au restaurant pour (lire, manger, étudier)
2) Je vais en France pour (acheter, nager, voyager)
3) Ils vont à la piscine pour (manger, nager, chanter)
4) Les touristes vont à Pétra pour (admirer, écouter, acheter) les monuments.
5) Elles vont au bureau pour (chanter, travailler, boire)
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Question n.16
Répondez à la forme négativement:
1- Avez-vous de l'argent?
Non, je n'ai pas d'argent
2- Prenez-vous du thé?
Non, je ne prends pas de thé.
3- Prend-t- il du café?
Non, il ne prend pas de café.
4- Veut-elle- de la viande?
Non, elle ne veut pas de viande.
5- Voulez-vous des légumes?
Non, je ne veux pas de légumes.
6- Ont-ils des tomates?
Non, ils n'ont pas de tomates.
Question n.17
Faites correspondre les plats à leurs ingrédients:
a-salade niçois.

1- (Olives, tomates, pommes de terre, haricots verts).

b-Tarte aux pommes.

2- (Œufs,farine,pommes, beurre).

c-Makloubé.

3-(Aubergine ou chou-fleur, du mouton, riz, sel, poivre, beurre).

d-Lapin aux champignons.

4- (Lapin, champignons.).

e-Taboulé.

5- (Blé concassé, concombre, sel, persil, tomates, oignons, citron, huile d'olive).

Question n.18
Comparez
a-marie a 60 ans. Pierre a 70 ans. (vieux)
pierre est plus vieux que maire
marie est moins vieux que pierre
b-Samir pèse 100kg, Omar pèse 110kgs. (gros)
Omar est plus gros que Samir
Samir est moins gros que Omar.
c- ma voiture coute 5000 dinars, sa voiture coutes 7000 dinars. (cher)
sa voiture est plus cher que ma voiture
ma voiture est moins cher que sa voiture.
d- Yves et André courent, André arrive avant Yves. (vite)
André est plus vite que Yves
>Yves est moins vite que André.
e-à Aqaba, il fait 32. A Ajlun il fait 28. (chaude)
Aqaba est plus chaud que Ajlun
Ajlun est moins chaud que Aqaba
.
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Question n.19
Reliez
a- La mer morte est( 3)
b- Pétra est(4)
c- Les eaux de la mer morte sont (5)
d- Rum est (2)
e- Le mansaf est (1)

1 .le plat le plus populaire.
2 .les montagnes les plus hautes de la Jordanie.
3 .la région la plus basse du monde
4.le site le plus célèbre en Jordanie
5. les plus salées du monde

Question n.20
Transformez les phrases suivantes en utilisant le future proche***
*a- Je travaille cet après-midi:
-je vais travailler Cet après-midi.
*b- Il cherche sa femme 14 heures.
-il va chercher Sa femme à 14 heures.
*c- Nous partons de bonne heure.
-Nous allons partir de bonne heure.
*d- Tu finis à quelle heure?
-Tu vas finir à quelle heure.
*e- Samia téléphone à sa tante après le repas.
-elle va téléphoner A sa tante après le repas.
Question n.21
*** A quoi ça sert ? Reliez par une flèche***
abcde-

Une prise sert à (5)
Un sac à linge sert à (1)
Un rasoir sert à (3)
Un fer sert à (2)
Une serviette sert à (4)

1*mettre le linge sale
2*repasser les vêtements
3*se raser
4*s’essuyer
5*brancher un appareil électrique

Question n.22
Mettez les verbes au future :
1)Le mois prochain, elle…… Voyager a…………………. (Voyager) en France.
2)Le jeudi prochaine, je……irai……………………. (Aller) au cinéma.
3) La semaine prochaine, nous…sortirons…………….. (Sortir).
4) L’an prochain, tu……prendras……………… (Prendre) des vacances.
5) Demain, je…commencerai………………………. (Commencer) le travail à 8 heures.
Question n.23
Reliez
a- comment avez-vous trouvé ce plat?( 4)
b- Avez-vous bien aimé cette spécialité? (5)
c- vous avez déjà essayé ce plat? (2)

1- non, c'est la première fois que j'en mange.
2- oui, mais c'est assez piquant.
3- Si, beaucoup monsieur.

d- vous n'avez pas aimé notre spécialité? (3)

4- très riche et appétissant.

e- vous avez bien mangé? (1)

5- Ah! Oui! Beaucoup.
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Question n.24
*faites des questions en utilisant :
(quand/comment/où/combien de temps/avec qui)
1-où tu iras ?j’irai à la piscine.
2-avec qui tu sortirai. ?je sortirai avec des amis.
3-combien de temps elle restera ?elle restera deux semaines.
4-comment vous irez au restaurant ?nous irons au restaurant à pied.
5-quand ils visiteront ce site ?ils visiteront ce site la semaine prochaine.
Question n.25
Trouver le contraire :
(court/blanc/étroit/sale/froid/mince/grand/ancien/sombre/ vieux/)
*clair sombre
*chaud froid
*propre salle
*noir blanc
*moderne ancien
*jeune vieux
*large étroit
*gros mince
*petit grand
*long court

Question n.26
*faites selon le modèle****
a-si vous n’avez (Avoir) pas faim maintenant. Nous dinerons (Diner) à 9 heureuses.
b- si vous êtes (Être) malade, nous resterons (Rester) chez.
c-si elle arrive (Arriver) en retard, ils partiront (Partir) sans elle.
d-si la 306 est (Être) déjà réserver, elle prendra (Prendre) la 410.
e-s’il fait (Faire) chaud. Elles iront (Aller) à la piscine.
Question n.27
*Complétez avec les verbes suivants:*
(Eplucher, sécher, couper, mettre, servir, faire frire,)
-Voilà les pommes de terre, qu'est-ce que j'en fais?
Il faut les Eplucher, les laver et les , couper
-Et après?
Il faut les mettre , pendant dix minutes, dans l'eau salée.
-Très bien et puis qu'est-ce que je fais?
Puis il faut les sécher et les faire frire dans l'huile chaud.
-Et comment est-ce qu'il faut les servir.?
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Question n.28
Faites comme dans le modèle
La pâte est un peu dur (rajouter- du lait) - a
rajoutez en
Il n'y a plus d'huile. (acheter- un litre) - b
………rachetez y………………………………………………….
Nous n'avons plus de pain. (apporter- deux baguettes) - c
………apportez en……………………………………………………
La limonade n'est pas froide. (mettre- de glaçon) - d
………mettez y…………………………………………………….
Le thé n'est pas sucré. (mettre- du sucre) - e
………mettez y………………………………………………………
Question n.29
Qui fait quoi? Complétez les phrases avec les verbes de la liste:
a-Un guide aide les touristes.
*fait.
b- Un portier porte Les bagages de clients.
*sert.
c- Un touriste fait des voyages.
*aide.
d- Un comptable… préparer les notes des clients.
*porte.
e- Un serveur sert Les clients.
*préparer.

Question n.30
Répondez en utilisant (en)
a- Vous voulez des pommes? J'en veux
b- Vous prenez du thé? Nous en prenons
c- Elle veut de l'eau? elle en veut
d- Tu veux combien de sucre? j'en veux
e- Vous voulez combien de glasses? j'en veux
Question n.31
Complétez les phrases avec les verbes suivantes:
Ont fait
a)
b)
c)
d)
e)

a signé

a demandé

ont rempli

a présenté

Le directeur ………… a signé ……………. Le chèque.
Les touristes ……… ont rempli
……………… les formulaires.
Le réceptionniste …… a présenté ………………… la note au client.
Le client …… a demandé
………………… l'addition.
Monsieur et madame Dupuis …… Ont fait
……………….. leurs bagages.
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Question n.32
Répondez en utilisant (y):
abcde-

Il va au bureau? il y va
Vous mangez au restaurant? Nous y mangeons
Elle travaille dans cette banque? Elle y travaille
Vous allez à Aqaba? Nous y allons
Vous habitez dans cette ville? J'y habite.

Question n.33
Complétez avec le mot convenable:
La farce, le four, les tomates, minutes, ce plat
- comment vous faites……… ce plat ………………farcies?
-il faut d'abord vider les … tomates ……………………………..
-Ensuite, il faut réparer … La farce ………………………….en mélangeant la viande hachée,
L'oignon, le persil, le sel et le poivre.
-Et enfin remplir les tomates, et les mettre dans…… le four, ……………….. pour 20…… minutes ………………..
Question n34
Transformez comme dans le modèle :
a- téléphone à Jacques :

*non, je ne veux pas lui téléphoner.

b- écoute ce disque :

*non, je ne veux pas lui écouter.

C- Attendez votre ami :

* non, je ne veux pas lui attendre.

d- envoyez la lettre à vos amis : *
f-

non, je ne veux pas leur envoyer.

montez le chemin au touriste : * non, je ne veux pas lui monter

Question n.35
Complétez avec: M/F
M
Heureux

F
heureuse

Gentil

gentille

Mécontent

mécontente

Triste

triste

Gros

grosse

Souriant

souriante

Nouveau

nouvelle

Beau

belle

Vieux

vieille

Long

longue

Petit

petite

Grand

grande
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Question n.36
a- prends-le :

* ne le prends pas

b- donnez- leur les fiches :

* ne leur donnez pas les fiches.

c- offre- lui le paquet :

* ne lui offre pas le paquet.

d- téléphonez – nous :

* ne nous téléphonez pas.

e- Attends- moi :

* ne m’attends pas.

Question n.37
Reconstituez les phrases suivantes:
a- Une chambre- donne- je voudrais- qui- la rue- sur.
Je voudrais une chambre qui donne sur la rue
b- Les touristes- beaucoup des sites- c'est- où- peuvent visiter- un pays.
C'est un pays où les touristes peuvent visiter beaucoup de sites.
c- Une personne- l'électricien- répare-les appareils- électriques- qui- est.
L'électricien est une personne qui répare les appareils électriques.
d- Aime voyager- une personne- le touriste- qui- est.
Le touriste est une personne qui aime voyager.
e- Un cité- est- attire- Pétra- qui- beaucoup de touristes.
Pétra est un cité qui attire beaucoup de touristes.
Question n.38
Remettez en ordre le dialogue suivant:
1*Qu'est-ce qu'il sert?
2*Au nord-ouest d'Irbid.
3* Ah oui, je connais bien.
4*où elle se trouve?
5*oui, il y a un très bon restaurant là-bas.
6*Des plats nationaux et internationaux.
7*Est-ce qu'on peut trouver un restaurant là-bas?

-vous connaissez Oum Qies?
-………………………3………………………………
-………………………4………………………………
-………………………2………………………………
-………………………7………………………………
-………………………5………………………………
-………………………1………………………………
-………………………6……………………………..

Question n.39
Traduisez les phrases en arabe:
a- Il faut prévenir la réception du départ 24 heures à l'avance.

يجب اعالم االستقبال عن مغادرتك قبل يوم
b- Les eurochèque sont acceptés.

الشيكات األوربية مقبولة
c- L'hôtel n'est pas responsable de la perte ou de la disparition d'objets précieux ou d'argent:

الفندق ليس مسؤول عن ضياح او اختفاء الثمينة او النقود
d- Vous êtes priés de vérifier le montant de la note avant le règlement:

يجب التاكد من الكمية المذكورة
e- Avant de quitter l'hôtel, vérifiez si vous n'avez rien oublié:

قبل مغادرة الفندق تأكد بانك لم تنسى شيء
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Question n.1
Témoignage d’un touriste Français
Wadi Rum, avec ses montagnes taillées par le vent, plantées dans le sable et protégées par le bédouins, ressemble à un
océan avec ses iles et ses marins.
La rencontre avec ses bédouins a lieu en fin de journée. Nous roulons dans le désert à l’arrière d’une jeep. Il fait nuit,
une tenture et des :puis nous arrivons dans le campement. Six ou sept hommes du désert nous attendent. Le campement
tapis. Un des bédouins sort de terre le repas du soir ; du poult gardé au chaud nous sommes alors tous enchantés. La
soirée se passe autour de chants et de danses arabes. Les discussions sont alors l’occasion de comparer nos deux modes
de vie. Le plus bel instant de cette nuit est pour moi l’aube. Les étoiles et la lune disparaissent, le soleil arrive, illumine
toutes les iles et réchauffe cet océan. Une nuit vraiment inoubliable.
Relisez le texte et choisissez la bonne réponse:
1) les montagnes de wadi rum sont taillées par….
a- Le vent
b- La roche
c- Le fer
2) Les montagnes de wadi rum sont protégées par….
a- Les amis
b- Les bédouins
c- Les élèves
3) La rencontre avec ses bédouins a lieu…….
a- En fin de journée
b- En fin de semaine
c- En fin de mois
4) Combien d'hommes du désert nous attendent dans le campement.
a- Cinq hommes
b- Quatre hommes
c- Six ou sept hommes
5) Le plus bel instant de cette nuit est…..
a- L'aube
b- L'après-midi
c- Le soir
Question n.2

"Complétez les phrases suivants avec les verbes ETRE OU AVOIR"
a- Je……suis……….français. Ma femme……est…………canadienne.
b- Nous……sommes………..employés de banque. Nous……sommes……..mariés depuis 9 ans.
c- Nous…avons……………deux enfants: Nathalie et Charles.
d- Ils……ont……………. 7 et 15 ans.
Et nous……avons………..une belle maison à Montréal. - d
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Question n.3
*Trouvez le mot intrus dans les phrases suivantes : *
Comment est votre chambre ?- a
Elle est (gentille/belle/calme/bien équipée/sombre)
Comment trouvez-vous votre hôtel ?- b
Il est (neuf/vieux/doux/grand/luxueux)
Et les meubles comment sont-ils ?- c
Ils sont (souriants/chers/sales/pratiques/propres)
Comment le fer à repasser ?- d
Il est (chaud/calme/froid/beau/solide)
Comment sont ces colures ?- e
Elles sont (foncées/claires/vives/pressées/pales)
Question n.4

Conjuguez en présent les verbes entre parenthèses :
1)Tu…es…………….libre ce soir ? (être).
2)Elle……part……….en France cette semaine. (Partir).
3)Nous…allons………………..au cinéma ce soir. (Aller).
4)Je……sors…………………de bureau à 16h. (Sortir).
5)Vous…avez……………..une chambre à l’hôtel Méridien.(avoir).

Question n.5

Trouvez la réponse correspondante:
a-Comment avez-vous trouvé la chambre? (5)

1- Délicieux.

b-Comment est-ce que vous avez trouvé le service? (2)

2-Très rapide.

c-Comment avez-vous trouvé la Jordanie? (3)

3C'est un très beau pays.

d-Comment avez-vous trouvé le petit déjeuner? (1)

4-Il fait un peu chaud.

e-Comment est-ce que vous avez trouvé le temps en Jordanie?(4)
Question n.6

Complétez avec (au-à la-à l’-à-en).
1)Il va…à………paris.
2)Nous allons……en…………..France.
3)Nous préférons manger……au……………..restaurant.
4)Les touristes arrivent……à l'…………….hôtel.
5) Elle veut aller…à la………………maison.
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5- Bien confortable.

Question n.7
a- Vous ramassez le linge tous les jours? (5)
b- Quand vous changez les draps? (4)
c- Vous passez combien de fois dans les chambres? (3)
d- On peut repasser les vêtements? (2)
e- On sert les repas dans les chambres? (1)

1-oui, mais il faut prévenir le service d'étage
2-surement, il y a un pressing à l'hôtel
3-une fois pour vider le sac à linge et une autre pour faire les lits.
4-tous les jours après le départ des clients.
5-oui, d'habitude, entre 8h et 10h.

Question n.8

Reliez deux phrases au moyen d'un pronom relatif:
*a- ce sont des touristes, ces touristes viennent de France
…ce sont des touristes qui viennent de France
*b- C'est un site, vous pouvez visiter ce site tout seul
…c'est un site que vous pouvez visiter tout seul
*c- C'est une ville, Il y a trois hôtels dans cette ville
…c'est une ville où il y a trois hôtels
*d- C'est un souvenir, J'aime bien ce souvenir
…c'est un souvenir que j'aime bien
*e- C'est une ville, Cette ville attire beaucoup de touristes
……c'est une ville qui attire beaucoup de touriste
Question n.9
Reliez :
a- Je voudrais changer ces chèque. (5)
1- demandez au bureau de changer en face
b- Où je peux changer de l'argent? (4)
2- au guichet 3 à droite.
c- Excusez-moi vous pouvez changer des euro? (3)
3-il ya une banque en face de l'hôtel.
d- Pour changer de l'argent c'est où? (2)
4- je regrette le bureau de change est fermé
e- Combien coute le dollar ? (1)
5- adresse-vous au bureau d'en face.
Question n.10

Complétez avec (tout, toute, tous, toutes)
*a-……tous……………………….les groupes vont au festival à jérash.
*b-……toutes………………………les villes du décapole sont gréco-romaines.
*c-Dans cet hôtel……tout……………..le monde parle français.
*d-je voudrais passer…toute………………….la journée à la piscine.
*e-…………tous……………………les clients sont pressés.
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Question n.11

Qu'est-ce qu'on dit dans les situations suivantes:
Bonne chance/ Bon voyage/ Bonne année/ Bonne soirée/ Bonne arrivée/Bonne nuit/ à tout à l'heure/bon séjour.
1- à quelqu'un qui arrive:…………………… Bonne arrivée ……………………………………….
2-à quelqu'un qui passe un examen:……… Bonne chance …………………………………..
3- à quelqu'un qui prend l'avion:……………… Bon voyage ……………………………….
4- à quelqu'un le 1er janvier:……………………… Bonne année …………………………….
5- à quelqu'un qui sort le soir avec des amis:…… Bonne soirée ………………………….
6- Quelqu'un vous téléphone à 10 et vous donne rendez-vous à 10h30…… à tout à l'heure ……………………
7- vous allez au lit, vous dites à votre mère……… bon séjour.………………………………………….
Question n.12

Répondez négativement en utilisant: pas….. Personne …… rien. ****
*a- Est-ce qu'il prend quelque chose le matin?
Non, il ne prend rien le matin
*b- Est-ce qu'il connait quelqu'un dans cet hôtel?
Non, il ne connait personne dans cet hôtel.
*c- Est-ce vous travaillez ici?
Non, nous ne travaillons pas ici
*d- Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre?
Non, il n'y a personne dans la chambre
*e- Est-ce que vous avez quelque chose pour moi?
Non, je n'ai rien pour toi.
Question n.13

Choisissez le verbe qui convient:
(Vider-râper-éplucher-assaisonner-couper)
a-Il faut ……… éplucher …… Les pommes de terre et les faire frire.
b-Il faut ……… couper ……Le gâteau et le servir.
c- Il faut ……… assaisonner …La salade et la servir.
d- Il faut ………… Vider ……Les courgettes et les farcir.
e-Il faut ………… râper …… les carottes et les couper.
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Question n.14

Conjuguez les verbes suivantes au future proche:
a) tu…vas passer……………………….. (passer) les vacances cette année.
b) elle…va faire………………………(faire) ce soir.
C) vous…allez partir…………………….(partir)?
d) ils…vont rester………………………..(rester) en Jordanie?
e) nous…allons aller…………………..(aller) à la piscine?
Question n.15

Reconstituez les phrases du dialogue:
a-…est-ce qu'il y a des étrangers dans cet hôtel… il y a/des étranges/ Est-ce que/cet hôtel/dans?
…oui toutes les chambres sont louées… louées/oui/les chambres/toutes/sont.
a- ……vous connaissez Amman…
Vous/Amman/connaissez?
…c'est la premier fois que je visite cette ville… que je visite/cette ville/la première fois/c'est.
b- combien de temps est-ce que vous passerez en Jordanie…est-ce que/vous passerez/en Jordanie/combien de
temps?
…plus d'une semaine…
.semaine/une/plus/d'
d-…Qu'est-ce que vous y visiterez …………………………….est-ce que/y/visiterez/Qu' vous?
…beaucoup de monuments et de sites…………………..et/de/Beaucoup/monuments/de/sites.
Question n.16

Transformez les verbes entre parenthèses selon le modèle suivant:
Ex: prendre-prenez.
a-(prendre…prenez…………… un livre de farine et (Ajouter)…Ajoutez… Trois cuillères de lait en poudre.
b-(Casser)…cassez…………….. Six œufs et (Battre)…battez …… Les.
c-(mettre)…mettez……………une cuillère à soupe de beurre.
d-(rajouter)…rajoutez…………….une petite cuillère à café de vanille et (Mélanger)…mélangez…….
e-(Etaler)…étalez …………………dans le moule et (faire)……faites.cuire au four pendant trente-cinq
minutes
Question n.17

abcd-

e-

Remettez dans l'ordre les mots des phrases du dialogue suivantes:
La pate- qu'est-ce que- est- chef- dois- je- prête- faire?
…la pate est prêt qu'est-ce que je dois faire chef……………
Dans le four- l''taler- la mettre – il faut- et- .
…il faut l'étaler et la mettre dans le four…………
Temps- de- pendant- combien?
…pendant combien de temps ?…
Pendant- au four- il faut- vingt minutes- la laisser.
……il faut la laisser au four pendant vingt minutes……
Et ensuite- il faut- faire- qu'est-ce que?
……ensuit qu'est-ce que je dois faire?……
Couvrir-il faut- crème de chocolat- de.
……il faut couvrir de crème et de chocolat ……
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Question n.18
*choisissez le verbe qui convient à la phrase et mettez-le au future :
(ramasser/régler/nettoyer/servir/réparer/faire)
a- L’électricien réparera La prise demain après-midi.
b- Les femmes de ménage ramasseront le linge sale et feront les lits demain matin.
c- La concierge nettoiera l’escalier et les corridors après-demain.
d- Quand est-que-ce vous me servirez le petit déjeuner dans la chambre ?
-a huit heures, monsieur.
e- le technicien réglera le chauffage dans deux jours.
Question n.19
remettez en ordre les mots dans les phrases
a- une ville/Pétra/est/nabatéenne.
Pétra est une ville nabatéenne
b-monde/est/unique/Elle/au .
Elle est unique au monde
c-le sud/est/de la/dans/Elle/située/Jordanie.
Elle est située dans le sud de la Jordanie.
d-sont/la roche/ses maisons/dans/creusées.
Ses maisons sont creusées dans la roche
e-cette ville/beaucoup/Il y a/d’hôtels/dans.
Il y a beaucoup d'hôtels dans cette ville.
Question n.20

Transformez le verbe au conditionnel:
a-je peux aller avec vous?
…………pourrais……………………………………………………
b-je veux une information.
………voudrais……………………………………………………..
c-il souhaite changer de chambre.
………souhaiterait…………………………………………………….
d-voulez-vous quitter la chambre aujourd'hui?
………voudriez ………………………………………………………
e-pouvez-vous me passer le sel?
……pourriez …………………………………………………………
Question n.21

Conjuguez les verbes au passé composé:
1- Alors, tu…as vu………………….(voir) pierre hier?
2- oui, au club, nous…avons joué…………………..(jouer) au tennis ensemble.
3-et après, où est-ce que vous…êtes allés………………….(aller).
4- Au restaurant, nous…avons diné……………………….(diner) ensemble.
5- Qu'est-ce que vous…avez commandé……………………….(commander).
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Question n.22

Complétez le dialogue avec ''en'' et ''y''
-pourriez-vous m'apporter des frites?
Je regrette, monsieur, n'………en………avons plus.
-alors, apportez-moi une spaghetti.
Une spaghetti, il n'……en………………… reste plus.
-Est-ce que vous avez des côtelettes d'agneau?
Il n'……en…………….a plus.
-alors, qu'est-ce qu'on sert dans ce restaurant?
On……y……………..sert tout. Mais aujourd'hui il ne reste plus rien. Il y a un restaurant à côte, vous
pourrez………y…………..aller. On……y…….mange très bien.

Question n.23

Complétez avec (lui, leur, me, te, vous)
1- Tu parles à sámi? Oui, je……lui………………….parle.
2- tu dois offrir des cadeaux à tes sœurs .
D'accord, je……leur………….offre des cadeaux.
3- vous parlez à nous? Oui, nous……vous……………parlons.
4- Jacques écrit à moi tout le temps, il……me…………..envoie un mail chaque semaine.
5- tu me téléphoneras? Bien sur, je………te……………téléphonerai ce soir.
6- tu donnes ces livres à Salma? Oui, je……lui…………donne les livres.
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