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Questions

I. Compréhension de l’écrit 13pts 
Lis le texte attentivement puis réponds aux questions.

1- Complète la grille ci-après (2pts)

Expéditeur Destinataire Formule
d’interpellation

Formule de politesse

…………………… ……………….. …………………… ……………………

2- Choisis et recopie la bonne réponse : 1pt

2. a. cette lettre est une lettre  �administrative     �littéraire         �personnelle.

2. b. c’est une  �invitation � réponse à une invitation          �réclamation.

3- Quelle relation existe entre l’expéditeur et le destinataire ? Relève dans le texte un indice qui le 

montre.                                                       1pt

4- Karim accepte-t-il l’invitation de Samir? justifie ta réponse en relevant un indice dans le texte 1pt

5- Réponds par vrai ou faux 1,5pt

�Karim sait bien skier……………….

�Il est fonctionnaire…………….

�Il dépensait tout l’argent qu’il gagnait………………
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6- Complète la phrase suivante en choisissant les mots qui conviennent: missive; courrier; 
correspondance; amicale. 2pts

��Karim entretient une relation ………..avec Samir. Depuis que Samir a déménagé, il reçoit peu de……..

7- .a. Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante ?                                                         1,5pt

« Même si Blida est loin, je viendrai très bientôt»

7. b. Réexprime le même rapport en remplaçant « Même si » par « bien que ».

8- Ecris les verbes mis entre parenthèses aux temps qui conviennent.                                         1,5pt

�Hier, Samir m’ (accueillir) …………..chaleureusement à l’aéroport, aujourd’hui nous (acheter)……. 

des skis. Nous (aller)…………… demain à Ch’riaa.

9- Ecris correctement  les participes passés des verbes mis entre parenthèses : 1,5pt

�Mon cher fils au moment où je t’ai (écrire)……… cette lettre ta sœur est (rentrer)……… en portant un 

bouquet de fleurs qu’elle les a (cueillir)…… ….de notre jardin.

II. Situation d’intégration7 pts

      Imagine la lettre que Samir a écrite à Karim pour l’inviter à passer les vacances d’hiver chez lui à 
Blida.

Critères de réussite :

�Respecte la présentation de la lettre. (Le canevas de la lettre)

�Emploie une formule d’interpellation et de politesse.

�Respecte les temps verbaux de la lettre.

élaboré par : Melle Gourari khadidja.
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