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Agadir, le 30/6/2005
Mon cher ami Rachid
C’est avec joie que je t’écris pour t’inviter à venir passer les vacances
d’été chez moi à Agadir.
Cette belle ville draine de nombreux touristes étrangers qui y viennent
pour chercher le soleil, la mer et la détente. Le climat y est doux tout
au long de l’année. Avec ses belles plages de sable fin, Agadir est la
station balnéaire par excellence du Maroc.
Je crois que nous passerons tous les deux des jours inoubliables.
Quand viendras-tu ? Réponds-moi vite.
Il faut que tu viennes. Je t’attends avec impatience.
Bien amicalement à toi.
Ton ami Mohamed
Drainer : attirer
Station balnéaire : lieu où l’on va prendre des bains de mer.

I Compréhension de l’écrit (6 pts)
1) Qui est l’auteur de cette lettre?
2) A qui est-elle destinée ?
3) Dans quel but Mohamed l’a-t-il écrite?
4) Quelle relation existe entre l’expéditeur et le destinataire ? Relève dans
le texte deux indices qui le montrent
5) Choisis et recopie la bonne réponse:
- C’est une lettre personnelle.
- C’est une lettre administrative.
6) Remplace ce qui est souligné par un adjectif.
II Langue et communication (6 pts)
a) Relie les phrases suivantes par le pronom relatif qui convient.
1) Rachid se rendra à Agadir. Il y passera d’agréables vacances.
2) Cette ville est merveilleuse. Il en gardera de bons souvenirs.
b) Dans la phrase suivante, relève les indicateurs spatio-temporels
servant à localiser.
1) Chaque été, beaucoup de gens vont à Agadir pour se baigner.
c) Repère les moyens utilisés pour caractériser les plages.
1) Ces plages sont belles et propres.
d) Remplace l’expression soulignée par un adverbe.
1) Il accueillera son ami avec chaleur.
e) Ecris le verbe entre (…) au temps qui convient (imparfait/P.S)
1) Tous les jours, les deux amis (aller) en mer.
III Réécriture (8 pts)
Rachid a accepté l’invitation de son ami à qui il a envoyé la réponse.
Voici en désordre les éléments de sa lettre que tu vas essayer de

reconstituer de façon à aboutir à un texte cohérent.
-

A très bientôt.
Rachid
J’ai bien reçu ta lettre
Je viendrai le 20 juillet.
de ton invitation que j’accepte avec plaisir.
Marrakech, le 9 juillet 2005
et je te remercie beaucoup
Cher Mohamed

Corrigé
I Compréhension de l’écrit
1) L’auteur de cette lettre est Mohamed.
2) Elle est destinée à Rachid.
3) Mohamed l’a écrite pour inviter son ami à venir passer ses vacances
chez lui, à Agadir.
4) C’est une relation d’amitié.
Les indices qui le montrent : Mon cher ami Rachid- Ton ami Mohamed
5) C’est une lettre personnelle.
6) estivales.
II Langue et communication
a)
1) Rachid se rendra à Agadir où il passera d’agréables vacances.
2) Cette ville dont il garde de bons souvenirs est merveilleuse.
b)
1) Chaque été, beaucoup de gens vont à Agadir pour se baigner.
c)
1) Ces plages sont belles et propres.
d)
1) Il accueillera son ami chaleureusement
e)
1) Tous les jours, les deux amis allaient en mer.
III Réécriture
Marrakech, le 9 juillet 2005
Cher Mohamed
J’ai bien reçu ta lettre et je te remercie beaucoup de ton
invitation que j’accepte avec plaisir.
Je viendrai le 20 juillet. A très bientôt.
Rachid

