
  
 

  
  

 
I. COMPREHENSION  DE  L’ECRIT : 

De quel genre de lettre s’agit-il ?   Une lettre personnelle                                                            (1 pt) 
Qui est l’expéditeur de cette lettre ? Et qui en est le destinataire? 
Expéditeur :  Jean-François                     /            Destinataire :  Isabelle                                              (1 pt) 

        Quelle relation lie l’expéditeur et le destinataire de cette lettre ? Isabelle est la femme de  Jean-François  (1 pt)         
        Pourquoi Jean-François veut-il aller à Casablanca ? Pour visiter ou participer à la Foire Internationale du Livre. (1 pt)       
        Complétez le tableau suivant à partir de la lettre :        
 
 
 
 
 
 

II. COMMUNICATION & LANGUE : 
   Faites correspondre chaque formule d’appel à son destinataire en mettant les lettres qui conviennent dans la      
colonne des réponses :                                                                                                                                            (2 pts)   

Formules finales  Destinataires  Réponses  
1  Amicalement.  A  Le directeur d’une société  1  D  
2  Veuillez agréer…  B  Ta petite sœur  2  A  
3  Grosses bises.  C  Tes parents  3  B  
4  Je vous embrasse bien fort.  D  Ton ami  4  C  

  Quelle circonstance exprime ce qui est souligné dans les phrases suivantes ? :                                      (1 pt) 
          Jean traverse la rue en faisant attention.  CC de manière 
        Comme il fait beau, Jean décide de faire une promenade. CC de cause 

      Complétez les phrases suivantes en utilisant les mots de la liste selon les indications (…) :passionnante ;    
nulle ;   Égyptien                                                                                                                                                              (1 pt) 

 
 
      Hier, j’ai vu un film Égyptien.( caractérisation neutre). 
      Ce film raconte une histoire vraiment passionnante. (caractérisation valorisante). 
      Complétez le tableau suivant : 
            

Registre familier  Registre courant  
Un boulot  Un travail ; un emploi  
Une bagnole  Une voiture  

      PRODUCTION  ECRITE : (10 points) 
      SUJET : Tu passes tes vacances d’été chez ton oncle à Tanger et tu écris une lettre à tes parents 
                     pour leur donner de tes nouvelles. 
 

                                                                                 Marrakech, le 12 mai 2009  

                   Ma très chère Isabelle,  

Il est presque minuit. Je viens de rentrer à l'hôtel, et j’ai envie de te raconter mon voyage et ma 
première soirée au Maroc.  

Je suis arrivé à Marrakech en fin d'après-midi après un voyage très agréable. Dans l’avion, j'ai fait la 
connaissance d'un étudiant marocain très sympathique. Pendant le vol. il m'a parlé de son pays et de ses 
richesses touristiques.  
      Demain, je me rendrai à la Foire Internationale du Livre de Casablanca. J'espère que j'y ferai du 

bon travail. Je te téléphonerai. Embrasse pour moi les enfants.  
Avec toute mon affection.  

Jean-François.  

Formule d’appel  Formule finale  
                   Ma très chère Isabelle    Avec toute mon affection.  
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