CEM Frères Abbes / Touffana

Année scolaire : 2016/2017

Durée : 1 heure
ème

Devoir surveillé n° 2 du 3

Classe : 4am
trimestre

Texte :
Paris, le 05 avril 1997.
Cher oncle,
Voici que s'approchent les vacances qui vont nous réunir dans notre bon petit
village de Koléa. Le soleil, j'en suis certain, nous sourira et il n'est pas trop tôt, sans
doute, pour former dès maintenant quelques projets.
Tu m'exprimais l'an dernier, ton intention de remettre en état la vieille grange
perchée sur sa crête au milieu des pins et des oliviers. Es-tu toujours décidé ? Moi
plus que jamais. J'ai gardé tout l'hiver au fond du cœur l'image de cette petite colline
éclatante de lumière, et parfumée de romarin. Il faut y aménager deux pièces
rustiques, et je suis prêt à t'aider. Nous planterons, Omar et moi, notre tente à deux
pas de la grange, juste auprès de la source. Ainsi tu trouveras sur place une maind'œuvre peu compétente mais dévouée.
N'est-elle-pas géniale ma proposition ? Allez, réponds-moi vite que tu donnes ton
accord et fixons, dès maintenant la date.
Affectueux baisers de ton neveu.
Ahmed.
Glossaire :
Grange : bâtiment dans lequel on conserve les récoltes.
Questions
COMPREHENSION DU TEXTE : (13 pts)
Lis attentivement le texte puis réponds aux questions.
1)
2)
-

Le thème de ce texte est : (02pts)
Les vacances
- le voyage
Ce texte est : (02pts)
Un conte
- une lettre

- les loisirs.
- un article de presse.

Choisis la bonne réponse
3)
-

Dans la lettre, Ahmed : (02pts)
Décrit à son oncle la ville de koléa.
Invite son oncle pour découvrir la ville de Koléa.
Inciter son oncle à venir passer les vacances.

Choisis la bonne réponse.
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4) Ahmed s’appuie sur plusieurs arguments pour convaincre son oncle, relève-en
un. (02 pts)
5) Complète le tableau à partir du texte :(2,5 pts)
L’émetteur

Le récepteur

Formule d’appel Formule finale

Date et lieu

6) « Nous planterons, Omar et moi, notre tente à deux pas de la grange »
Mets cette phrase au présent de l’indicatif. (1.5 Pt)
7) « Ainsi tu trouveras sur place une main-d'œuvre peu compétente mais
dévouée. » (01 pt)
Réécris la phrase en commençant par :
« Ainsi vous…………………………………………………………………………… »
Production écrite :(7pts)
Tu as un ami sur le Facebook qui t’a demandé de lui décrire ta région où tu
habites.
Réponds-lui par une lettre électronique dans laquelle tu vanteras ta ville de façon
valorisante et l'inciter à venir te rendre visite.
Aide-toi de cet outillage :
-Débarquer, découverte. -Immensité grandiose, paysages féériques, havre de paix,
admirer, apprécier le calme bienfaisant, la fraîcheur agréable, charme des Aurès
ses charmes et ses merveilles, l’accueil chaleureux et l’hospitalité de ses citoyens…
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