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' 

ŒisR[a, (e 15 aécem6re 2018 

Cher Samù; 

Quef pfâisir ae recevoir ta fettre. tJ'on iaée est formiaa6fe, et j'accepte ton invitation 

avecjoie. Je vais en effet avoir aeiv( semaines ae vacances et ta proposition m'a teffement 

enchanté que j'ai aéjà réseT'lJé mon 6i(fet ae i,·oyage 6ien que je ne sache pas très 6ien sk,ie1; 

'Mais je compte sur toi pour m 'apprenare et puis, Ch 'riaa et rrîR,Jâa, sous feur manteau 

6/ânc, {hiver, ça me tente 6eaucoup. 

Je n'ai pas voyagé aepuis p(usieurs années car mon travai( comme artisan prenait tout 

mon temps et j'ai économisé un peu â argent. J.fous a((ons sûrement passer que(ques 6ons 

moments ensem6re. 

J'arriverai (e 25 aécem6re par r avion ae 16 heures. Je suis très content. )1. 6ientôt. 

,· . 
' .

,, 
,. ,t )l.vec toutes mes amitiés. 

I. Compréhension de l'écrit 13pts

Questions 

Lis le texte attentivement puis réponds aux questions.

'l(a1im 

1- Complète la grille ci-après (2pts) 

Expéditeur Destinataire Fonnule Formule de politesse 
d'interpel l ation 

........................ .................... ........................ ........................ 

2- Choisis et recopie la bonne réponse : 1 pt 

2. a. cette lettre est une lettre wadministrative wlittéraire wpersonnelle. 

2. b. c'est une winvitation w réponse à une invitation wréclamation. 

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

montre. lpt 

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

5- Réponds par vrai ou faux 1,5pt 

wKarim sait bien skier .................. . 

wn est fonctionnaire ............... . 

wn dépensait tout l'argent qu'il gagnait. ................ . 



6- Complète la phrase suivante en choisissant les mots qui conviennent: missive; courrier;

correspondance; amicale. 2pts 

�arim 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?

« 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 

1,5pt 

allier, 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 

a.Mon cher fils au moment oùje t'ai (écrire) ......... cette lettre ta sœur est (rentrer) ......... en portant un 

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

IL Situation d'intégration 7 pts 

Imagine la lettre que Samir a écrite àKarim 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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