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 أمثلت لألسئلت الموضوعيت في مبدة األدة الفرانكفوني

 رابعت عبم

 شعبت:اللغت الفرنسيت

 

 

I-Mettez vrai ou faux: 
 

1-La littérature Francophone a détruit les barrières entre les pays.  

2-Le français en Egypte n'a pas régressé après la révolution de 1952.  

3-Bienque Robert Solé et Albert Cossery aient quitté l'Egypte, il est 

resté dans leur cœur.  

4-L'expédition française a créé l'éveil national égyptien.  

5-La littérature Francophone a relevé la richesse de la langue 

française et arabe. 

6-Out El Ouloub consacre son œuvre essentiellement à la 

représentation de l'Egypte. 

7-Refaa Al Tahtawi est le père de la traduction. 

8-Mohamed Ali pacha, dans la fondation de l'Egypte, n'a pas eu 

recours à la France.  

9-Les écrivains Francophones égyptiens, en quittant l'Egypte, l'ont 

oublié. 
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10-Out El Ouloub n'est pas le symbole de l'écriture féminine. 

11- les deux romans, Ramza et Zanouba, ont pour toile de fond la 

guerre. 

12- Les salons littéraires permettaient à Dimerdachia de mener une 

vie intellectuelle très active. 

13- Gustave Flaubert a beaucoup influencé les écrits d'Out El 

Ouloub. 

14- la langue française occupait une très grande place dans les salons 

littéraires. 

15-Robert Solé s'est beaucoup intéressé aux relations franco-

égyptiennes. 

16- L'Egypte Passion Française est un livre document d'Albert 

Cossery. 

17- La Mamelouka de Robert Solé traite l'émancipation féminine. 

18- Le harem occupe une place centrale dans l'œuvre de Out El 

Ouloub. 

19- Taha Hussein occupait une grande place dans les colloques 

francophones. 

20- La francophonie s'est fortement implantée en Egypte avec 

Mohamed Ali.  

21- la régression de la langue française en Egypte commença en 1952.   

22- Hefnaoui le Magnifique est un roman de la perfidie féminine.  
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23- la poésie Baudelairienne a un impact remarquable sur l'œuvre de 

Kossery. 

24- Champollion n'a pas visité l'Egypte pour s'assurer de la véracité 

de sa grammaire. 

25- Out El Ouloub tend à donner de l'Egypte une image d'exotisme et 

de merveilleux. 

26- Le nombre des périodiques français en Egypte dépassait celui des 

autres pays. 

27- Pour moderniser l'Egypte, Mohammed Ali s'adressa à 

l'Angleterre. 

28- le percement du canal de Suez n'a pas consolidé la présence 

française en Egypte. 

29- la langue française en Egypte a été celle des élites. 

30- l'égyptologie devient au cours des années une véritable passion 

française. 

31- Champollion a déchiffré les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. 

32- la création de l'université française au Caire a affaibli la diffusion 

de la culture Francophone en Egypte. 

33- Le français s'est implanté dans les pays du Maghreb avec la 

colonisation. 

34- Out El Ouloub a lu de près les écrits de Kassim Amine. 

35- La Révolution de 1952 n'avait pas affecté la situation du  français 

en Egypte.  
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36-Nerval consacre une partie de son ''Voyage en Orient'' aux 

femmes du Caire.  

37- Hefnaoui le magnifique nous fait baigner dans une ambiance 

semblable à celle des contes des Mille et une nuits.  

38- Mendiants et Orgueilleux est un chef d'œuvre de Niya Salîma. 

39- Dès 1936, les écoles françaises arabisent progressivement leur 

enseignement. 

40- les tribunaux mixtes en Egypte, créés en 1875, fonctionnaient en 

français. 

II - Choisissez la bonne réponse: 

1-………..est surnommé le" Voltaire du Nil". 

a- Albert Cossery         

b- Ahmed Rassim           

c- Georges Henein 

d- Georges Cattawi 

2-  La présence française en Egypte se fait le plus sentir dans le 

domaine de… 

a- L'industrie            

b- L'économie                 

c- L'enseignement 

d- Le commerce 

3- L'empreinte qu'a laissée Flaubert sur l'œuvre de Out El Ouloub 

est très sensible dans…… 

a- Ramza        

b- Trois contes de l'amour et de la mort    

c- Hefnaoui le magnifique 
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d- La Nuit de la Destinée 

4- …..est un des facteurs qui ont consolidé la francophonie en Egypte. 

a- La Révolution française  

b- La guerre tripartite     

c- L'expédition française      

d-  La Révolution de 1952 

5- Une des conséquences remarquables de L'expédition française en 

Egypte est .. 

a- La non-violence         

b- Le respect de Al Azhar       

c- la découverte de la pierre de Rosette. 

d- L'immigration 

6- La régression de la langue française en Egypte commença des…… 

a- 1950                     

b- 1920                               

c- 1900 

d- 1914 

7- Un des boursiers de la première mission scientifique de Mohamed 

Ali pacha. 

a- Refaa Al Tahtawi       

b- Saad zaghloul             

c- Soliman Pacha. 

d- Mahmoud El Akkad 

8- Hefnaoui le Magnifique a pour thème essentiel……. 

a- La violence 

b- Le harem 

c- L'amour. 

d- La réligion 
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9- ……a fondé l'école de traduction du Caire. 

a- Mostafa Kamel     

b- Mohamed Ali pacha    

c-  Refaa Al Tahtawi  

d- Taha Hussein      

10- Le  Sémaphore d'Alexandrie  célèbre un évènement historique 

qui est… 

a- L'incendie du Caire    

b- La guerre tripartite   

c- Le percement du canal de Suez. 

d- L'occupation Britannique 

11- la fondation de l'armée française sous le règne de Mohamed Ali 

était grâce à..  

a- Ibrahim Pacha            

b- Soliman Pacha          

c- Mostafa Kamel. 

d- Le Prince Ismail Daoud 

12- Robert Solé, l'amoureux de l'Egypte, a écrit……. 

a- Mendiants et Orgueilleux    

b-  L'Egypte Passion Française     

c- Ramza.  

d- Au hasard de la pensée 

 

13- La littérature francophone représente plusieurs aspects selon le 

lieu géographique. 

a- Le Maroc        

b- L'Amérique        

c- Les Etats-Unis. 
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d- La Russie 

14- Certains écrivains égyptiens, sans se rendre compte, ont aidé à la 

régression du français en Egypte parmi lesquels……. 

a- Out el Ouloub     

b-  Ahmed Youssef      

c- Georges Henein. 

d- Ahmed Rassim 

15- …..est un  chef d'œuvre de Robert Solé. 

a- Le Coffret hindou                    

b- Harem 

c- Ramza 

d- Les Savants de Bonaparte. 

 


