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Sujet I: Lisez attentivement le texte ci-dessous et répondez aux questions.                       3p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ce document est: 

a) Une lettre officielle        b) une lettre amicale       c) une carte postale                      0.50p 

2. Julie est née:         a) 1994          b) 2004      c)   2001                                               0.50p 

3. Damien et Marcel habitent à :   a) Lyon       b) Starsbourg     c) on ne sait pas      0.50p 

4. Le train arrive à :       a) 17.15       b) 17.30     c) 17.45                                    0.50p 

Lyon, le 17 juillet2015  

Chers Victoire et Michel, 

   Je suis très heureuse d’apprendre que cette année vous célébrez 20 ans de mariage et je vous 

remercie de tout mon coeur de m’avoir invité à cette réunion entre amis. Parce que la date me 

convient très bien et, de plus, ce sont aussi les vacances, j’aimerais bien être avec vous et vos 

enfants, Damien et Marcel, et votre petite fille, Julie. Je ne l’ai pas vue depuis 4 ans, je crois. Elle 

doit être grande, n’est-ce pas? Elle a 11 ans maintenant si je me rappelle bien. Le temps a passé... 

    Je sais que vous avez déménagé et même si vous m’avez déjà envoyé votre adresse, c’est 

difficile  à mon âge de me débrouiller toute seule à Strasbourg. C’est pourquoi je vous prie, si c’est 

possible, de m’attendre à la gare. Mon train arrive à 17 heures et quart, ligne 4. Et, bien sûr, je viens 

avec Mimi, mon petit chat, que je ne peux pas laisser seul à la maison. 

    J’ attends avec impatience d’être avec vous. On se voit le 1.er août. 

Bisous à tous 

Amélie  



5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case 

correspondante et citez le passage du texte qui justifie votre choix:                                      

0.50x2=1p             

Affirmation  Vrai  Faux  

Victoire et Michel sont les propriétaires de leur maison depuis leur mariage. 

Justification 

:........................................................................................................................... 

  

Amélie emmène aussi sa soeur, Mimi. 

Justification:......................................................................................................... 

  

 

Sujet II  -3p Mettez les verbes soulignés  aux formes requises dans le tableau:0.6x5= 3p 

Forme 

verbale 

Infinitif  Présent  Imparfait  Passé 

composé 

Futur  

      

      

      

      

      

 

 

Sujet III. Production écrite.                                                                                              3p. 

a) Écrivez un courriel à vos parents pour leur parler de votre voyage en France, chez vos 

amis, à Strasbourg ( position géographique, objectifs touristiques, lieux visités, personnes 

rencontrées, sentiments vécus) . (7-10 lignes) 

b) Écrivez un message électronique à vos amis de Strasbourg pour leur demander la 

permission de venir avec votre famille et passer une semaine de vacances chez eux. 

Suggérez des variantes de logement, de repas et de passe-temps pour des solutions 

possibles   (7- 10 lignes)                                                                                       1p office                                                                                                             


