
Programme de révision pour les examens de fin d’année 

 

1. Français 2 

 

a. Oral : continuer le dialogue entre l’agent de voyage et le 

voyageur de façon à obtenir un dialogue plus long de 2 à 3 

minutes. Considérer que le voyageur veut prendre un hôtel à sa 

destination. Ajouter des questions et réponses sur l’hôtel, le 

menu de l’hôtel (foods), les jeux à faire, les centres d’attraction 

à visiter dans la ville. Demander si l’hôtel offre le petit déjeuner 

et la pension complète ou demi-pensions. Demander le prix 

total du voyage et de l’hôtel. Demander si le petit déjeuner. 

Demander si l’hôtel assure le transport de l’aéroport à l’hôtel, 

etc. soyez créatifs. Utilisez les pronoms objet direct et objet 

indirect. Au besoin, utilisez les verbes conduire, boire, dire, et 

les autres verbes que vous connaissez. Conjuguez les verbes 

au présent, passé composé, imparfait. N’oubliez pas de parler 

de vos routines si besoin est. 

 

b. Ecrit : Ecris une lettre d’une page à ton ami ou tes parents pour 

leur raconter ton aventure de l’année passée quand tu as fait 

un voyage par le vol Air France. Montre étape par étape 

comment le voyage était bon ou mauvais. Donne le nom de la 

ville où tu as quitté et le nom de la ville tu es parti(e), à quelle 

le vol a pris départ et à quelle heure le vol a atterri à 

destination. Qu’est-ce que tu faisais dans le vol ? Donne tous 

les détails de ce qui s’est passé dans le vol. dans quel hôtel tu 

es resté ? pendant combien de jours ? qu’est-ce qui s’est passé 

dans l’hôtel ? as-tu loué une voiture ? quels endroits as-tu 

visité ? Employez au moins un verbe au présent, au passé 



composé et imparfait. Utilisez au moins une fois les pronoms 

objet direct et indirect ». 

L’écrit et l’oral auront lieu mardi et mercredi avant le jour 

même de l’examen.  

 

 


