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Questions
I.

Compréhension de l’écrit 13pts
Qui est l’expéditeur de cette lettre ?
A qui est-elle destinée ?
Dans quel but Amine l’a-t-il écrite ?
Quelle relation existe entre l’expéditeur et le destinataire ? relève dans le texte un indice qui le
montre.
5. Choisis et recopie la bonne réponse :
C’est est une :
- Lettre administrative.
- Lettre personnelle.
6. Réponds par « vrai » ou « faux ».
. Amine ne veut pas que Youcef lui rend visite…………….
. El-Kala est connue par la pêche du corail………..
1.
2.
3.
4.

7. « les vacances estivales » le mot souligné veut dire :
(Choisis et recopie la bonne réponse)

d’hiver
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d’automne

d’été

8. Relie par une flèche :

 destinataire
 Expédier
 E-mail

- envoyer à destination
- courrier ou adresse électronique.
- personne à qui est destiné un envoi.

9. Relie les deux propositions suivantes en exprimant le rapport de l’opposition.
Les vacances sont arrivées. Tu ne partiras nulle part.
10. Ecris les verbes mis entre parenthèses au temps indiqués.
Hier nous (passer) ..passé composé.. toute la journée au bord de la mer, aujourd’hui, nous
(aller)..présent.. au centre-ville pour faire des achats et demain, nous (rentre) ..futur simple..
chez nous.
11. Réécris le passage suivant en choisissant le participe passé qui convient :
(Passionné, passionnée, passionnés), de voyage, Lili est (partis, partie, parti) à Londres il y a
une semaine ; ses cousines l’avaient (accueilli, accueillis, accueillie) chaleureusement.
II.

Production écrite 7 pts
Youcef a accepté l’invitation de son ami à qu’il a envoyé la réponse. Rédige la réponse en quelques
lignes en répondant les questions de Amine.
Critères de réussite :
Respecte la présentation de la lettre. (Le canevas de la lettre)
Empoile une formule d’interpellation et de politesse.
Respecte les temps verbaux de la lettre (passé composé, présent, futur simple).
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