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     Nom et Prénom : …………………..………………Niveau : 3èmeAC        Groupe :…......    Le : 26/10/2013 

                                                                                                                                      
                                                                                                            Paris, le Jeudi 24 Octobre 2013 

 

 

                  

                                                                                   

 

………………………………………… 

 

 

  Objet : Lettre de motivation                                                           ……………………………………                                        

                                                           Monsieur Le Recteur, ………………………….. 

                 

    Actuellement en poste au sein de l'université Université Joseph Fourier (Grenoble I), je m'apprête à 

rejoindre la région parisienne et suis à la recherche d'un emploi dans une université de la Capitale.  

    Depuis l'obtention de mon Doctorat en mathématiques, j'exerce la profession d'enseignant-chercheur dont 

les fonctions se résument à la liste suivante : enseignement des statistiques et probabilités auprès d'étudiants 

de 2ème et 3ème cycles en ingénierie ; organisation et correction des examens ; participation à des jurys ; 

recherche appliquée au sein du laboratoire GlaxoSmithKline et diffusion des connaissances scientifiques par 

la publication de divers travaux comme vous pourrez le constater à la lecture du curriculum vitae ci-joint. 

    Ma rigueur, ma pédagogie et mon sens de la communication sont des qualités que vous saurez, je pense, 

apprécier. Espérant que mon profil aura su éveiller votre intérêt, je reste à votre disposition pour tout 

complément d'information ou entretien que vous pourriez me proposer. 

 

    Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur Le Recteur, à l'assurance de 

toute ma considération. 

                   ……………………………                                           

                                                                                                       L.TIMORRY   

 

                                                                       Lettre publiée le 10 Octobre 2013 par Modele-cv-lettre.com 

 

Questions de compréhension : 
 

1/ Quelle est la nature du document ? 0.5p 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Qu’est ce qui l’indique ? 0.5 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Complète le tableau des circonstances de l’énonciation, 1.5p 

Qui à qui quoi où quand 

 

 

    

 

4/ Place les éléments suivants dans les encadrées accompagnant le document : 1.5 p (0.25 x 6)  

Signature, le destinataire, l’expéditeur, la situation d’énonciation, formule d’appel, formule    de   

politesse. (les cases accompagnant le texte) 
 

5/ Quelle est la raison principale de la rédaction de ce document ? 0.5p 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

6/ Qu’est qui le justifie dans le texte ?0.5p 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lucien TIMORRY 

72Rue Victor HUGO 

Aubervilliers, Paris 95 

Tel : 0662121321 A Monsieur Le Recteur                                                                                                  

de L'Université Paris 13                                                                                                   

99 Avenue Jean Baptiste Clément,                                                                                                  

93430 Villetaneuse, Paris-Nord 

 

………………………

… 

………………………

… 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



7/ Quel travail l’auteur de ce document exerce-t-il ? 0.5p 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

8/ Relève deux arguments présentés par l’auteur  en relation avec son travail et deux autres en relation avec  

     sa personne ! 2p 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Grammaire de texte 
 

9/ Détermine la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte (tableau). 1p  

…Tableau……………………………………………………………………………………………………… 

 

10/ Relève dans le texte deux verbes conjugués aux temps du discours et  détermine le temps et le mode! 1p 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

11/Dans la phrase suivante, précise la nature des groupe de mots soulignés : 0.5p 

    «   Depuis l'obtention de mon Doctorat en mathématiques, j'exerce la profession d'enseignant-

chercheur »   
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

11/ Enrichis la phrase suivante de manière à ajouter: un adverbe de manière, un complément direct, un CCT, 

un CCL   « Lucien TIMORRY cherche  » 2p 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

12/  « je vous prie de croire » remplace le groupe souligné par le verbe « vouloir »de manière à garder le                                                                     

sens.0.5p  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXPRESSION ECRITE : 

 

 Vous voulez participer au concours de poésie qui se déroule au sein de votre établissement, vous adressez, à   

Madame la Directrice, une lettre lui demandant des informations sur le concours.   

Eléments à respecter : 

- la mise en page, la grammaire de la phrase, la consigne  
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………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
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