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Texte :
Fès le 15 /08/2008
Cher Jaques
Je t’écris pour te dire que nous sommes au Maroc depuis deux jours. Comme tu sais, nous avons
pris le bateau pour Tanger à Algésiras. Traversée sans problème, puis l’autocar jusqu’à Fès.
La visite de Fès? Epatant !surtout les souks avec leurs ruelles étroites, les couleurs et les odeurs.
Philippe adore marchander. Il a acheté plusieurs plateaux en cuivre, des babouches et un tas d’autres
petites choses merveilleuses. Tu verras ça. Au retour, on fera un sacré couscous ou une harira : C’est la
soupe qui sert de repas les soirs de ramadan. Un vrai régal ! On m’a donné la recette complète.
Et toi, cher ami? Ce séjour à Bordeaux, ça se passe bien ? Tu t’amuses un peu ?
On n’arrête pas de prendre des photos. C’est tellement beau le Maroc !
En attendant nos retrouvailles, je t’envoie une belle carte postale de Fès. Au revoir et à très bientôt.
Amicalement
André

I - Compréhension de l’écrit :(6 pts)
1) De quel type de lettre s’agit - il ? Ecris la réponse qui convient.
a) Une lettre d’invitation.
b) Une lettre amicale.
2) Quels sont les deux moyens de transport cités dans le texte ?
3) Qu’est ce qui a émerveillé l’auteur dans la visite de Fès ?
4) L’auteur de la lettre se plait-il au Maroc ? Qu’est ce qui le montre dans le texte ?
5) Complète le tableau : (2pt)
Expéditeur

Date d’écriture

Lieu d’expédition

(1pt)

(1pt)
(1pt)
(1pt)

Lieu de réception

II- Activités réflexives sur la langue(30 pts)
A- Lexique : (8pts)
1)
2)
3)

Donne deux mots de la même famille pour chaque mot suivant :
(2pts)
marchander :…………….. ; - ami :…………………
Classe les mots selon l’ordre alphabétique :
(2pts)
plaisir- plaie- plaire- plaine.
Relis chaque mot de la colonne « A » à son contraire dans la colonne « B ». (4pts)
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A
optimiste
péniblement
étroit
jamais

B
large
toujours
facilement
pessimiste

B- Grammaire : (8pts)
1) -Voici des réponses négatives. Quelles étaient les questions posées ?
a) Non, il n’aime ni les bananes ni les pommes.
b) Non, je ne vais que rarement à la plage.
2) -Remplace les mots soulignés par des pronoms.
a) Nous sommes au Maroc depuis deux jours.
b) Il n’arrête pas d’envoyer des cartes postales à ses amis.
3) Ecris à la voix passive : les amis ont reçu des cartes postales.
4) Mets au style indirect :
« Est ce que tu as reçu la dernière lettre ? » demande Khalid à Hicham.

(1pt)
(1pt)
(2pts)
(2pts)
(1pt)
(1pt)

C- Conjugaison :(8pts)
1) Ecris au passé récent :
- Samir prend l’avion.
2) Mets au temps demandé :
a) Les touristes (se précipiter) de prendre le car. (passé composé)
b) Vous (choisir) un grand hôtel.
(imparfait)
c) Nous vous (attendre) à la gare.
(futur)
3) Ecris au temps qu’il faut :
a) Si j’avais ton adresse, je t’(envoyer) une carte postale.
b) Je souhaite que vous (passer) de bonnes vacances à Imouzzer.

(1pt)

(1pt)
(1pt)
(1pt)
(2pts)
(2pts)

D- Orthographe : (6pts)
1) Donne le pluriel des noms suivants.
la carte postale – le bateau – le carnaval – l’œil.
2) Mets l’accent qui convient :
extreme – la fete – la creme –l’apres-midi
3) Complete par : se –s’ –ce –c’
a)…….est bon,……..sera pour demain.
b)Elle …… croit très forte ,mais …….inquiète de ….. qui peut arriver.
4) Complète par : quelle - qu’elle - quel.
a)Le monument ……..a visité est très ancien.
b)…………âge as- tu ?
c) ……….belle journée !

(1pt)
(1pt)
(2,5pts)

(1,5pts)

III- Expression écrite :(4pts)
1) Remets en ordre les phrases suivantes:
a) Ils assistent à un nombre de spectacles.
b) Les touristes passent la première nuit dans un hôtel au centre ville.
c) Comme le séjour est nettement agréable, ils décident de revenir à Fès l’été prochain.
d) Le lendemain, ils font un tour dans l’ancienne médina.
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