
EELS                                  Département de la langue française                            1ère préparatoire 

Correction du devoir  

Compréhension 1 : 

1) Réponds aux questions suivantes : 

1. Les voyageurs vont arriver à l’hôtel le 7 juin prochain.  

2. En ce moment, les températures à Paris sont comprises entre 20 et 24 degrés. 

3. Les voyageurs doivent apporter leur appareil photo avec eux. 

 

2) Mets (vrai) ou (faux) : 

1. Faux 

2. Faux 

 

3) Relève du texte : 

1. Un adjectif possessif : votre – notre  

2. Une place : l’hôtel  

3. Un nom propre : Paris – Hervé  

4. Le contraire de départ : arrivée  

 

Compréhension 2 : 

1) Choisis la bonne réponse :  

a. La mère de Bastien 

b. L’après-midi 

 

2) Mets (vrai) ou (faux) :  

a. Vrai 

b. Vrai  

 

 



Production écrite : “Le sport”  

1- Quel sport préfères-tu pratiquer (individuel – collectif) ? Et pourquoi ? 

2- Quel genre de sport aimes-tu ? (sport d’équipe - sport automobile - sport nautique -sport de 

combat)                                                                       

Selon moi, je préfère pratiquer le football, parce que c’est un jeu collectif et un sport 

d’équipe, qui se joue par l’affrontement de deux équipes de onze joueurs (footballeurs) et 

un arbitre. 

3- Où aimes-tu pratiquer ton sport préféré ? 

4- Combien de fois pratiques-tu du sport ? 

Je pratique mon sport préféré, le football, trois fois par semaine au club Al-Ittihad 

d’Alexandrie. 

5- Quelle est l’importance du sport dans ta vie ? 

Le sport a beaucoup d’avantages dans ma vie. La pratique sportive est importante pour 

être en forme. Le sport nous aide à perdre du poids et à connaitre de nouveaux gens. Je 

vais au club avec mes amis pour s’entrainer. Nous nous amusons beaucoup.  

6- Dans combien de compétition as- tu participé ? 

7-  Quelle médaille as –tu reçu ? 

Mon équipe et moi, nous avons participé à quatre compétitions mondiales et nous avons 

reçu une médaille d’or et deux médailles de bronze. 

8- De quoi les joueurs ont-ils besoin, dans un jeu collectif ? 

Dans un jeu collectif, on a besoin d’un esprit collectif entre les joueurs pour pouvoir 

gagner le match.       

 

 


