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. تعبير مرتب أبجديا شامل كل المنهج022 أكثر من
1.

À cause de :

Il ne va pas à l’école à cause de sa maladie. بسبب

2.

À coté de : mon ami habite à côté de la gare.

بحانب

3.

À destination de : l’avion à destination de paris va décoller.

المتجهة الى

4.

À haute voix :

بصوت عالي

5.

à l’âge de : Taha Hussein est mort à l’âge de 84 ans.

في عمر

6.

À l’heure : Il faut arriver à l’heure.

في الميعاد

7.

À la fin de : la poste se trouve à la fin de la rue.

في نهاية

8.

À la portée de : Ne quitte pas les médicaments à la portée des enfants.

9.

À la une : Les principaux titres sont à la une du journal.

10.

À partir de : il y aura une réduction à partir de mai.

11.

À ta place : A ta place, je choisirai cette couleur.

12.

Ailleurs :

13.

Ainsi que :

14.

Aller bien :

15.

Aller mieux : Mon ami va mieux.

16.

Appeler les secours : appelle les secours car il y a un accident.

17.

Assez : le vent est assez fort. les vents souffleront assez forts.

18.

Assister à : j’assisterai à la fête scolaire.

19.

Au contraire : Le foot est un jeu collectif, au contraire la lutte est un sport individuel . على العكس

20.

Au cours de :

21.

Au début de : il fait beau au début de la nuit.

22.

Au jour le jour : Il faut faire ton devoir au jour le jour.

يوم بيوم

23.

au lieu de : Etudiez vos leçons au lieu de jouer.

بدال مــن

24.

Au milieu :

في وســـط

25.

Au moment où : Hier, au moment où j’étudiais, mes amis sont venus.

26.

au sujet de : Je suis venu au sujet du problème de mon fils.

27.

avant

28.

Avant centre : Notre avant centre était en forme.

29.

Avant de :

30.

Avec joie : J’accepte ton invitation avec joie.

31.

Avis : A mon avis, la fête est fantastique

32.

Avoir besoin de : Il a besoin de se reposer.

في حاجة الى

33.

Avoir chaud : J’ai chaud, ouvre la fenêtre.

يشعر بالحر

S.V.P parlez à haute voix pour entendre.

في متناول

في الصفحة االولى
بداية من
لو كنت مكانك

j’aime vivre ailleurs.

بالخارج
كذلك

Il est arrivé ainsi que ses amis.

يكون بخير

Je vais bien.
يتحسن صحيا

يستدعي االسعاف
الى حــــد ما
 يشارك في/ يحضر
اثنــــــــاء

Il a rencontré les responsables au cours de sa visite.

في بداية

Ahmed est resté au milieu de terrain.

في اللحظة التي
بخصوص

: Révisez bien avant l’examen.

قبل
قلب الهجوم
قبل أن

Je fais mes devoirs avant de jouer.

بكل فرحة
رأي
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34.

Avoir de la chance : J’ai de la chance de visiter Assouan. L’équipe avait de chance. لديه حظ

35.

Avoir du mal à : J’ai du mal à faire le devoir.

36.

Avoir du retard : L’avion a du retard 20 minutes.

37.

Avoir envie de : J’ai envie de visiter Paris.

لديه رغبة في

38.

Avoir faim : J’ai faim, apporte-moi le déjeuner.

يشعر بالجوع

39.

Avoir froid : J’ai froid, donne-moi le manteau.

يشعر بالبرد

40.

avoir l’air : le cosmonaute a l’air heureux.

41.

Avoir le temps : J’ai le temps pour faire mes devoirs.

42.

Avoir lieu : L’accident a eu lieu au Caire.

43.

Avoir mal à :

44.

Avoir peur : Mohamed a peur du lion

45.

Avoir raison : L’équipe n’était pas en forme, tu as raison.

يكون على حق

46.

Avoir soif : J’ai soif, donne-moi de l’eau.

يشعر بالعطش

47.

Avoir un accident : le passant a un accident en traversant la rue.

48.

Battre un record : Les cosmonautes ont battu un record.

49.

Beaucoup de :

J’ai acheté beaucoup de livres.

50.

Brûler le feu :

le chauffeur a brûlé feu car il était pressé.

51.

C’est … que : C’est Hani que j’ai visité à l’hôpital.

الذى للمفعول.......انه

52.

C’est … qui : C’est le chauffeur qui a fait l’accident.

الذى للفاعل.........انه

53.

C’est à dire :

54.

C’est mieux de : c’est mieux de faire tes devoirs.

55.

C’est possible : C’est possible d’aller avec toi au club.

56.

C’est pourquoi : Il a bien étudié, c’est pourquoi il a réussi à l’examen.

57.

Capable de : Je suis capable de parler trois langues.

58.

Cependant : Samira a réussi avec de bonnes notes cependant elle est mécontente. غير أن

59.

Cesser de : cesse de fumer pour être en bonne santé.

يتوقف عن

60.

C'est défendu : C'est défendu de jouer sur la pelouse (le gazon).

ممنــوع

61.

Chacun : chacun fait son devoir.

كل واحــــد

62.

Chef d’œuvre : Le livre des jours est un chef d’oeuvre de Taha Hussein. عمل رئيسي

63.

Compter sur : tu dois venir à la fête, je compte sur toi.

64.

Conseiller de : je te conseille de ne pas perdre le temps.

65.

Croire que : Je crois que le temps sera agréable.

66.

D’abord, ensuite : J’ai d’abord lu les questions, j’ai ensuite répondu.

67.

D’accord, mais : D’accord, tu es fort en français mais étudie bien.

68.

D’ailleurs : Il est fort en sciences d’ailleurs il veut devenir médecin.

69.

D’après : D’après lui, le match était intéressant.

لديه صعوبة في
عنده تأخير

يبدو
لديه وقت
يحدث

J’ai mal à la tête.

يشعر بألم في
يخاف

يعمل حادثة
يحطم رقم قياسي
كثير من
يكسر االشارة

La semaine c’est à dire sept jours.
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يعنى
من االفضل أن
من اممكن
ولهذا
قادر على

يعتمد على
ينصح بــــ
يعتقد أن

 طبقا لــ/ بالنسبة لــ

بعد ذلك........أوال
ولكن......... موافق
فضال عن ذلك
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ممنــوع

70.

Défense de : Défense de jeter les ordures au jardin.

71.

Déjà : Tu as déjà visité Paris ?

72.

Depuis :

73.

Devoir, pour :

74.

Difficilement :

75.

Discuter un problème : il discuté le problème des prix avec les responsables يناقش مشكلة

76.

Donner des instructions pour : j’ai donné des instructions pour finir ce travail. يعطي تعليمات

77.

Donner sur : l’hôtel donne sur le Nil.

78.

Échapper belle : Nous avons échappé belle de l’accident.

79.

Effectuer une visite : le ministre a effectué une visite à paris.

80.

En cas de : En cas de la brûlure de 3ème degré, il faut aller à l’hôpital.

81.

En détail : le professeur explique la leçon en détail.

82.

En faveur de : l’arbitre était en faveur de l’adverse.

83.

En général : En général, je vais au lycée en bus.

بصفة عامة

84.

En même temps : il étudie et en même temps il travaille.

في نفس الوقت

85.

En personne : Le président en personne inaugurera ce projet.

86.

Enfin :

87.

Environ : Il a écrit environ 30 romans.

88.

Espérer que : J’espère que tu réussiras à l’examen.

89.

être à l’heure : Tu dois être à l’heure.

90.

être attentif : sois attentif en traversant la rue.

يكون منتبه

91.

être content de : Je suis content de te voir en Egypte.

يكون مسرور

92.

être d’accord : Oui, je suis d’accord.

يكون موافق

93.

être démoralisé : mon équipe était démoralisée.

يكون محبط

94.

être en avance : Il faut être en avance.

يكون متقدم

95.

être en bonne santé : fais du sport pour être en bonne santé. يكون في صحة جيدة

96.

être en face de : le stade est en face de l’université.

97.

être en forme : Tous les joueurs étaient en formes. Notre équipe était en forme. يكون في لياقته

98.

être en panne : La voiture est en panne.

99.

être en retard : Je suis en retard à cause de la pluie.

سبق أن
منذ

Depuis trois heures, j'étudie mes leçons.

لكي..........يجب

vous devez prendre les médicaments pour guérir.

بصعوبة

Les cosmonautes marchaient difficilement.

يطل على

Enfin, j’ai fini le devoir.

ينحو بأعجوبة
في حالة

بالتفصيل
في صالح

شخصيا

أخيرا
حوالي
يأمل ان
يكون في الميعاد

يكون في مواحهة
عطالن
يكون متأخر

100. être en train de : Mohamed est en train de lire le roman.
101. être fatigué (épuisé) :

يقوم بزيارة

Je suis fatigué. (Épuisé)

 مستمر في/ مستغرق في

 منهك/ متعب
يكون فخور بـــــ

102. être fier de : Je suis fier de mon élève.
103. être obligé : Je suis obligé de sortir maintenant.

مضطر

104. être pour (contre) : Je suis pour (contre) cette idée.

)يكون مع (ضد

105. Faire attention : Tu dois faire attention en classe.
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107. Faire bien de : Tu ferais bien de pratiquer le sport.

من االفضل لك أن
يكون حار

108. Faire chaud : Il faisait chaud.
109. Faire la sieste :

ينام وقت القيلولة

En été je fais la sieste pour 2 heures.

110. Faire le clown : Ne fais pas le clown.

يهرج

111. Faire le malin : Ne fais pas le malin.

يمكر

112. Faire des courses : Va au marché et fais des courses.

يتسوق

113. Faire mieux de : Tu ferais mieux de voir le médecin.

من األحسن أن
يســــعد

114. Faire plaisir : Une nouvelle vous fera plaisir cette semaine.

يلزم الفراش

115. Garder le lit : Le malade doit garder le lit quelques jours.
116. Grâce à :

بفضل

Je réussis grâce à mon professeur.

117. Heureusement : Heureusement je serai libre demain.

لحسن الحظ

118. Il faut :

يجب

Il faut bien étudier.

119. Il faut que : il faut que les élèves aillent à l’école.

يجب أن

Il suffit de faire attention pour comprendre la leçon. يكفي أن

120. Il suffit de :

121. Il y a : Il y a trois jours, j’ai visité mon ami à Alex.

منذ
 فورا/ حاال

122. Immédiatement : Appelez immédiatement les secours.

123. Insister que Mon père insiste que l’arabe soit la langue de la maison.
124. Interdit de : Interdit de fumer pour la santé des malades.

ممنوع

125. Jusqu’à : cette réduction va durer jusqu’à juin.

حتى

126. L’ensemble de : le temps est clair sur l’ensemble du pays.

على جميع

127. L’un…l’autre : J'ai deux frères, l'un est grand, l'autre est petit.
128. La moitié : j’ai passé la moitié de mon age à l’étranger.

يصر على أن

االخر...........أحدهما

نصف

129. La partie brûlée : Il faut arroser la partie brûlée avec de l’eau froide. الجزء المحروق
130. La plupart :

غالبية

Il pleut sur la plupart des régions.

131. Le plus long : Ils ont fait le vol le plus long dans l’espace.

االطول
يكافح ضد

132. lutter contre : le pompier lutte contre les incendies.
133. Mais : J e veux acheter une voiture mais je n’ai pas d’argent.

لكن

134. Malheureusement : Malheureusement je ne pourrai pas venir à ta fête.
135. Meilleur :

لسوء الحظ

أفضل

Shaker est le meilleur élève en classe.
نفس.

136. Même : Nous allons à la même école
137. Mieux que : Mohammed est mieux que khalid.

138. Moins …que : Mona est moins intelligente que Sami.

أفضل من
أقل من

139. Ne … aucune : Cette équipe n’avait aucune stratégie.

أي.......ال

140. Ne … jamais :

Je ne vais jamais au cinéma.

أبدا...... ليس

141. Ne … pas encore :

Je n’ai pas encore visité Paris.
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Le marchand n’a plus de bananes.

لم يعد

143. Ne … que :

Je ne souhaite qu’une chose : réussir à l’examen.

144. Ni … ni :

Je ne joue ni au tennis ni au football.

145. Normalement :

اال.....ليس
وال.......ال

بطريقة طبيعية

Il marche normalement.

146. Occuper un poste : cet homme occupe un poste important à l’ambassade.

يشغل وظيفة

147. Par contre : Il n’étudie pas bien, ses amis par contre étudient très bien.
بالصدفة

148. Par hasard : Il a découvert ce trésor par hasard.
149. Parce que :

Il est absent parce qu’il est malade.

150. Participer à :

ألن
يشارك في

Le directeur a participé à la réunion.

151. Partout :

على العكس

في كل مكان

Au printemps, il y a des fleurs partout.

في كل مكان اخر

152. partout ailleurs : il fait beau au Caire, partout ailleurs il fait chaud.
153. pas du tout : IL n’aime pas du tout la physique.

اطالقا

154. Pas question : Pas question, je n’irai pas au club.

 ال نقاش/ ال جدال

155. Pendant que : Pendant que je faisait le devoir, mon père est venu.

 مركب+  ناقص+ بينما

156. Pendant : Il a inauguré ce projet pendant sa visite.

أثنـــــــاء

157. Peut-être :

Peut-être je viendrai à la fête.

ربما

158. plein de : Le ciel est plein de nuages.

ملئ بـــ

159. Plus …...que : Sami est plus intelligent que Mona.

 من+  صفة+أكثر

160. Plus de :

أكثر من

À l’école, il y a plus de 500 élèves.

161. Plus fort : Parle plus fort s’il vous plaît.

أعلى

162. plusieurs : J’ai visité plusieurs sites touristiques.
163. Plutôt : Tu joues au football, étudie plutôt tes leçons.
164. Pourtant : Il est fatigué pourtant il travaille.

العديد من
 من األحرى/ من األولى
ومع ذلك
تقريبا كل

165. presque tous : il lit presque tous les ouvrages de Naguib Mahfûz.

166. prononcer un discours ; le ministre a prononcé un discours important. يلقي خطبة
بالرغم من ذلك

167. quand même : Il marche difficilement, il joue quand même.
168. quand : quand mon père est arrivé, j’étudiais.
169. Quelque chose :
170. Qui :

Tu as acheté quelque chose ?

ماضي ناقص+  ماضى مركب+ عندما
شيئ ما

Mohamed achète le livre qui raconte la vie de Taha Hussein.

171. quitter son quai : Le train avait quitté son quai à 10 heures.

غادر المحطة

172. Ressembler à : l’hiéroglyphe ressemble au chinois.

يشبه

173. S’approcher de : Ne t’approche pas au fer à repasser chaud. يققترب من
174. S’intéresser à : elle ’intéresse à ses enfants.

يهتم بــــ

175. S’occuper de : l’infirmière s’occupe des malades.

ينشغل بــــ

176. Sans doute : Il a sans doute oublié le rendez-vous.

بدون شك
بدون

177. Sans : Il joue sans déranger les autres.
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178. Sauf : J’aime tous les fruits sauf les oranges.

ما عدا

179. sauf …...qui : tous les enfants vont bien sauf le petit qui est malade.
 يغرب/ ينام

180. Se coucher : je me couche à minuit.
181. Se lever : le soleil se lève à 5h.30.

..... الذى..... ما عدا

 يشرق/  يقوم/يستيقظ

182. Se moquer de : Ne te moque pas de tes camarades.

يسخر من

183. Se passer : Le match s’est passé à Alexandrie

يحدث

184. Se rappeler : je me rappelle bien mon enfance

يتذكر

185. Se tenir : La réunion se tiendra demain.

ينعقد

186. Se tromper de : je me suis trompé de numéro.

يخطئ
 طبقا لــ/ بالنسبة لــ

187. Selon : Selon moi, le film était ennuyeux.
188. Seul : Je préfère aller au cinéma seul.

منفردا

189. Seulement : Les Français parlent une langue seulement.

فــــــقط

190. Si : Si nous avons le temps, nous irons au jardin.

 لو/ اذا

191. Situé à : Suiez est situé à l’Est du pays.

واقع في

192. Souffrir de : il souffre d’un mal au dos

يعاني من

193. Succomber à : Il succombe à ses blessures.
194. Sur le coup : L’ambulance est arrivée sur le coup.
195. Sur le stade :

يموت متأثر بـــ
على الفور
على أرض الملعب

J'étais sur le stade.

196. Surtout : J’aime toutes les langues surtout la langue française.  السيما/ بصفة خاصة
197. toucher à : Ne touche pas au fer à repasser chaud.
198. toujours : je vais toujours à l’école en taxi.

يلمس
دائما
 فورا/ حاال

199. Tout de suite : Il va sortir tout de suite.

200. Toutefois : Il fait chaud toutefois le vent souffle. Je suis malade toutefois j’irai au lycée اال أن
201. Trop tard :

متأخر جدا

Il est arrivé trop tard.

 جدا/ كثير

202. trop : le vent est trop fort.
203. Trouver que : je trouve que le français est facile.
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Les sujets

1 - Ton équipe a gagné son dernier match. Ecris une lettre pour décrire ce match.
.مباراة فوز
Le Caire, 15/04/2013.
Cher ami,
Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? Hier, notre équipe a
joué un match formidable. Tous les joueurs étaient en forme. L'entraîneur a mis
une bonne stratégie. L'arbitre était juste et ferme. Les supporters étaient
contents. On a gagné 6/1. Donne – moi de tes nouvelles.
A bientôt
2- Ton équipe a perdu son dernier match. lettre pour décrire ce match..
.مباراة خسارة
Le Caire, 15/04/2013.
Cher ami,
Comment ça va ? Hier, il y avait un grand match entre notre équipe El Zamalek
et Al Ahli. Notre équipe a joué un match très mauvais. Tous les joueurs n'étaient
pas en forme. L'entraîneur a mis une mauvaise stratégie. L'arbitre était en
faveur de l'adversaire. Les supporters n'étaient pas contents. On a perdu
6/1.Donne – moi de tes nouvelles.
A bientôt
3 - imagine le dialogue un policier et le chauffeur dans un accident.
حوار بين شرطى وسائق
- le policier ;- Donne-moi ton permis de conduire.
- le chauffeur;- mon permis de conduire, le voici ?
- le policier;- Tu es le responsable de l'accident?
- le chauffeur;-Responsable! pas moi, c'est lui.
- le policier;- Quelle est- ta vitesse?
- le chauffeur;- à 60 Km/h.
- Le policier;- Contrôle par radar: 80 Km/h.
- le chauffeur;- la contravention, c'est combien?
- le policier;- 50 LE.
4- Tu étais malade, écris une lettre à ton ami pour raconter ta maladie.

تحكي عن مرضك لصديقك

Le Caire, 15/04/2013.
Cher ami,
Je suis très content de t'écrire cette lettre. Comment ça va ? La semaine passée,
j'étais malade. J'avais de la fièvre. Je suis allé chez le médecin. Je suis resté trois
jours à l'hôpital. Maintenant, je vais très bien. Donne – moi de tes nouvelles.
A bientôt

-7-

« Noras Paris »

par

M.Mohamed ELshaer

TEL / 01281364420 * 01093646823

6 - Ecris un article sur la visite du ministre de l'éducation à ton école :La visite du ministre
Hier, le ministre de l'éducation a visité notre école. Il a d'abord rencontré le
directeur, ensuite, il a inspecté les classes. Il a prononcé un discours devant les
élèves et les professeurs. Il a discuté avec eux les problèmes scolaires. Il a pris le
déjeuner avec les élèves. Il est parti au Caire à midi.
7 - Ecris un article sur un écrivainهاااااااااااااااااام جدااااااااااا
Naguib Mahfouz
Naguib Mahfouz est né en 1911. Il est né au Caire. Il a fait ses études à
l'université du Caire. Il a écrit environ 50 romans. On a traduit la plupart de ses
romans en français. Son chef d'œuvre est la trilogie. Il a obtenu le prix Nobel en
1988. Il est mort en 2006.
8- Ecris un article sur un accident :))هااااااااااااااااام جداااااااااااااااا
Un accident horrible
Hier, J'ai vu un accident horrible. Un taxi a heurté un élève. Cet accident a eu
lieu à 14h. l'accident a eu lieu devant l'école. Le taxi roulait à toute vitesse. Le
chauffeur n'a pas respecté le feu rouge. L'élève est mort tout de suite. La police a
arrêté le chauffeur.
9- Le reportage.
1- Quel âge avez - vous ? ما عمرك؟
2- Quand est-ce que vous êtes né ?متي ولدت؟
3- Où est-ce que vous êtes né ?أين ولدت؟
4- Où avez - vous fait vos études ?أين درست؟
5- Aimez-vous la musique? أتحب الموسيقي؟
6- Quel est votre sport préféré? ما رياضتك المفضلة؟
8- Quels sont vos souhaits?
ما أمنياتك؟
10- Un dialogue entre un policier/ un journaliste et un témoin sur un accident :
Le journaliste: Qu'est -ce qui s'est passé ?
Le témoin: un taxi a heurté un élève.
Le journaliste: Où est -ce que l'accident a eu lieu?
Le témoin: Devant l'école.
Le journaliste: Quand est -ce que l'accident a eu lieu ?
Le témoin: A 14h.
Le journaliste : Comment est - ce que l'accident a eu lieu ?
Le témoin : Le taxi roulait à toute vitesse.
Le journaliste : Qui est le responsable de l'accident ?
Le témoin : Le chauffeur du taxi.
Le journaliste : Y a - t - il des victimes ?
Le témoin : Oui, l'élève est mort.
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11- Imaginez un dialogue entre un médecin et un malade : هاااااام-حوار الطبيب ومريض
Le malade: Bonjour Docteur !
Le docteur: Bonjour, qu'est -ce qui ne va pas ?
Le malade: J'ai mal à l'estomac.
Le docteur: Qu'est-ce que tu as pris au déjeuner ?
Le malade: Des poissons.
Le docteur: Prends ce sirop toutes les 6 heures.
Le malade: Pour combien de jours ?
Le docteur: Pour 3 jours.
Le malade: Merci Docteur !
Le docteur: De rien, au revoir.
12- Tu as lu une annonce d'une profession, écris au directeur pour demander plus
d'informations. " le salaire , le lieu , les vacances et les horaires"
Le caire,…/…../….
Cher monsieur,
J'ai lu votre annonce et je voudrais plus d'informations car je suis intéressé par
Quelle est - l'adresse de ce travail? Cet emploi. Le salaire, c'est combien?
Combien de jours de congé par semaine? Quand commence et finit ce travail?
Recevez toutes mes salutations et au revoir.
13- des activités scolairesهاااااااااااااام جداااااااااااااا.
Notre école organise beaucoup d’activités scolaires. Les élèves participent aux
voyages touristiques. L’école organise des tournois sportifs parmi les classes. Il y
a aussi des fêtes. L’école fait une exposition d’art chaque année. Le directeur
distribue des prix aux élèves.
14- Le tourisme en Egypte
Il fait beau en Egypte toute l'année . En .L’Egypte est un pays touristique
Egypte , il y a beaucoup de monuments touristiques comme les pyramides , le
sphinx le musée égyptien au Caire . A Assouan, on peut visiter le Haut Barrage.
Beaucoup de touristes viennent en Egypte chaque année . L’Egypte encourage le
tourisme.
15- Ecris une lettre à ton ami français pour l'inviter à passer quelques jours
En Egypte ان شاءهللا2116 هااااااااااااام جدااااااااااااااااا
zagazig, le 22 juin …..
Cher ami,
Salut ! Comment ça va? Je suis très content de t'écrire cette lettre . Je
t’invite à
passer les vacances en Egypte en hiver. En hiver, il fait très beau. Il y a du soleil
partout. On peut visiter les lieux tourisitques à Louxor, Assouan et Guizah
comme
les pyramides , le sphinx , la citadelle , les temples de Louxor et le HautBarrage. On peut acheter des souvenirs.
J’attends ta réponse.
Avec mes salutations.
Àbientôt
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15- Ecrivez une lettre à votre ami(e) français (e)pour lui raconter la belle journée
de Cham El Nessim que vous avez passée.هاااااااااااااااام جداااااااااااااااااااااااا
zagazig, le 22 juin …..
Cher ami,
Salut ! Comment ça va? Je suis très content de t'écrire cette lettre .
En Egypte , on célèbre la fête du printemps Cham El Nessim c’est une très
ancienne fête depuis le temps des pharaons . j'aime aller aux jardins publics avec
ma famille , nous sommes allés au jardin au bord du Nil . Là, on a mangé , on a
passé une journée formidable . Tout le monde était content .
Avec mes salutations.
Àbientôt
(…………….)

Bonne Chance
M.MOHAMED ELSHAER
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