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Paris, le 27-8- 1839
Mon père chéri,
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Pardonne-moi de t'ennuyer quelquefois en t'écrivant, je sais bien que mes lettres ne peuvent
t'intéresser et cependant j'espère que l'affection que tu me portes, me justifiera à tes yeux. J'éprouve le besoin
de te parler de toutes les merveilles que j'ai vues tu les as comprises si complètement, toi, que tu comprendras
bien aussi l'admiration que j'ai ressentie. Toutes les rives de la Seine sont si belles que pendant la traversée nous
n'avons pas eu un instant d'ennui ; nous regardions toujours, nous ne perdions aucun des magnifiques points de
vue qui nous ont semblé à nous qui n'avions rien vu encore plus superbes qu'à ceux qui voyagent souvent. Nous
avons ensuite admiré Rouen et ses belles églises, sa cathédrale surtout que j'aurais voulu visiter complètement.
Je t'ai remercié dans le fond de mon cœur, mon père chéri, car c'est toi qui nous as appris à apprécier et à jouir
des belles choses. La Seine borde le jardin de Mr Vacquerie, nous voyons de petits navires stationnaires depuis
plusieurs jours en cet endroit, le matin je regarde l'eau de mon lit ; c'est une bien charmante maison que celle-ci
elle le serait bien davantage si tu l'habitais avec nous. Je ne te demande pas de me répondre avant que ta pièce
ne soit finie, ne te dérange jamais pour moi, c'est la meilleure manière de me prouver que tu m'aimes comme je
le désire. [J'ai bien pensé] à ta pièce, mon bien-aimé père, je suis bien fière et bien glorieuse de cette œuvre là ,
moi qui porte ton nom, je sens bien vivement combien je suis heureuse de t'avoir pour père j'en remercie de
tout mon cœur le bon Dieu qui me donne tant de bonheur et de joie.

Ta bien affectionnée Léopoldine.
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Je t'embrasse, mon père chéri, comme je t'aime, je regrette souvent de ne pouvoir te donner de ces bons
baisers qui défaisaient ta raie, qui me faisaient tant de bien.
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Réponds aux questions du test, en formulant des phrases complètes. Les réponses incomplètes
seront sanctionnées.

I-Compréhension

1. Détermine le type de cette lettre et justifie ta réponse par 3 caractéristiques. 1pt
2. Qui en sont l’émetteur et le destinataire ? 0 ,5 pt
3. Relève dans le texte une information relative à l’activité du destinataire.0,5pt
4. Qu’est ce qui a motivé (encouragé) l’émetteur à écrire cette lettre ?0,5pt
5. De quoi désire-t-elle le remercier ? 0,5pt
6. Que regrette-t-elle ? 0,5pt
7. Quelle information cette lettre fournit- elle sur les rapports (relation) entre l’émetteur et le destinataire ?
0,5pt

II- langue
8. L’énoncé de la lettre de Léopoldine est ancré ou détaché de la situation d’énonciation ? Justifie ta réponse
par 3 indices différents 0,75 pt
9. Justifie l’orthographe des participes passés soulignés dans le texte 1pt
10. Lis cette lettre :
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Le 15/01/2019
Chère maman,
Je rentre à l’instant de la salle de sport, tu sais quoi ? Je viens de perdre 3kg. Je voulais
partager cette joie avec toi car tu me dis toujours « Qui veut, peut ».Merci pour tes
conseils.
Bisous ton fils.
11. Cite la valeur des verbes conjugués au présent de l’indicatif soulignés dans le texte 1,5 pt
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12. Dans chaque série, chasse l’intrus 0,75pt
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a) Expédier-acheminer-envoyer-corriger
b) Un message-un faire-part-un poème- une missive
c) Paraphe-une signature-un paragraphe-une souscription
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13. Souligne les compléments circonstanciels dans les phrases suivantes, et indique leur nature et leur
fonctions : 2pts

III-Production écrite
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1. Pardonne-moi de t’ennuyer en t’écrivant
2. J’aurais voulu visiter complètement la cathédrale de Rouen.
3. Toutes les rives de la Seine sont si belles que nous n’avons pas eu un seul instant d’ennui pendant la
traversée
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Je fus samedi à Versailles avec les Villard, je saluai le roi comme vous me l’avez appris ; il me rendit mon salut
comme si j’avais été jeune et belle, La reine me parla longtemps de ma maladie et aussi de vous. Monsieur le
duc me fit mille de ces caresses. Le maréchal de L’orges m’attaqua et me pria de quitter les lieux
Madame de Sévigné, lettres (1676)
Réécris le texte en mettant uniquement les verbes au passé simple au passé composé. (La lettre est écrite par
une femme qui s’adresse à sa fille. 2 pts

Sujet 2 : 8 pts
Après avoir déménagé à Tanger, ton ami(e) te demande de venir passer les vacances chez lui/elle. Tu lui écris
une lettre pour t’excuser, le (la) remercier et lui expliquer les circonstances qui ne t’ont pas permis de te
rendre chez lui / elle.

