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Dossier ( 2 ) Les études. 

 

Les noms األسماء Un test اختبار 

Inscription تسجيل Un examen امتحان 

Etudes دراسة Un niveau مستوي 

Etudiant ( e ) طالب Un conseil نصيحة 

Une université  جامعة Un stage دورة 

Un institut معهد Un entraînement تدريب 

Une faculté ةكلي La caisse خزنة / صندوق 

Un lycée  مدرسة ث Avec plaisir بكل سرور 

Une école : primaire  مدرسة ابتدائي En fin في نهاية 

Préparatoire إعدادي Au début في بداية 

Secondaire ثانوي Avant ≠ Après قبل / بعد 

Ecole maternelle حضانة Tôt  ≠ tard   متأخرا ≠مبكرا 

Un panneau d'affichage لوحة إعالن En avance  ≠ en retard   متأخرا ≠مبكرا 

Un emploi du temps جدول دراسي à l'heure في الموعد 

Une agenda  أعمالمفكرة / جدول Le T C F اختبار مستوى 

Un cours حصة / محاضرة / قرص Le D E L F دبلوم دراسة الفرنسية 

Une matière مادة Le D A L F دبلوم متعمق في الفرنسية 

Les langues اللغات Exact ( e ) مضبوط 

L'arabe العربي Exactement بالضبط 

L'anglais انجليزي Facile  سهل 

Le français الفرنسي Facilement بسهولة 

Les sciences العلوم Difficile صعب 

La chimie ءالكيميا Difficilement بصعوبة 

La biologie األحياء Sérieux ( e )  جاد 

La physique الفيزياء Sérieusement بجدية 

L'histoire التاريخ Obligatoire اجباري 

La géographie الجغرافيا Optionnel ( le  ) اختياري 

L'informatique الحاسوب Facultatif اختياري 

La technologie التكنولوجيا Définitif ( ve ) ئينها 

La récréation الفرصة Final ( e ) نهائي 

Education physique et sportive  تربية بدنية   
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Tu trouves l'opposé de ces expressions : 
 

 

 

L'adjectif et l'adverbe 
 

1- Le test est facile. 

2- Je fais le test facilement. 

3- Ahmed est sérieux. 

4- Il travaille sérieusement. 

5- L'examen est difficile. 

6- Les étudiants répondent difficilement. 

Verbes 

S'inscrire يسجل نفسه faire 

 

 يعمل / يؤدي

Parler يتكلم conseiller 

 

 ينصح

Aider يساعد suivre 

 

 يكمل / يلتحق

Pouvoir يستطيع continuer 

 

 يكمل

Vouloir يريد Arriver يصل 

Examiner يفحص / يمتحن Commencer يبدأ 

Orienter يوجه / يقود Débuter يبدأ 

Convenir يناسب Finir ينهي / ينتهي 

Passer يمر / يقضي / يجتاز terminer ينهي 

le matin ……………… jeune ……………… 

……………… tard ……………… en haut 

en retard ……………… ……………… à droite 

début ……………… le départ ……………… 

……………… optionnel mauvais ……………… 

facile ……………… monter ……………… 

……………… facilement ……………… quelque chose 

……………… premier ……………… sous 

midi ……………… ……………… je viens 

prochain ……………… demain ……………… 

……………… j'aime ……………… mal 

froid ……………… aller-retour ……………… 

……………… je reviens ……………… après 

début ……………… adulte ……………… 
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1-Demander une aide à quelqu'un: 

 Vous pouvez m'aider ?        

 Tu peux m'aider ?    

 Vous pouvez me donner un coup de main ?    

 2-Accepter d'aider  quelqu'un : 

 Oui, avec plaisir.     

 D'accord, je suis prêt.    

3-Refuser d'aider  quelqu'un : 

 Non, je ne peux pas.     

 Pardon, je n'ai pas le temps.   

4-Parler de son emploi du temps: 

a- Les matières: 

 Combien de cours avez-vous par jour ?   - J'ai 6 cours.  

 Qu'est-ce que tu as maintenant ?    - J'ai français. 

 Quelle matière tu fais après la récréation ?   - Je fais des maths. 

b- Les horaires: 

 Quand tu arrives à l'école ?     - J'arrive à l'école à 7h. 

 A quelle heure tu as français ?    - J'ai français à 10h. 

 Tu es libre de quelle heure à quelle heure ?   - Je suis libre de 11h à 11h 15. 

c- Description des matières: 

 Comment vous trouvez le français ?    - C'est facile / difficile. 

 Quelle matière tu aimes ?     - J'aime l'arabe. 

 Quelle matière vous préférez ?    - Je préfère l'anglais.  

5-Conseiller: 

 Vous devez bien étudier.     

 Tu dois faire tous les devoirs. 

 Je ( te / vous) conseille de bien travailler. 

 Il faut dormir tôt. 

 Tu dois faire du sport. 

 Vous ne devez pas être absents. 

 Il ne faut pas venir à l'école en retard.    

     

             

 

Les actes de parole 

 


