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Texte : 

Paris 25 juillet 2020 

Cher papa, chère maman  

Je suis arrivée à Paris depuis une dizaine de jours, mais je n’en ai pas eu le 
temps de vous écrire dés mon arrivée.  

Comme vous le savez le 14 juillet pour les français est le jour de la fête 
nationale. 

J’ai assisté à un grand défilé sur les Champs-Elysées, des gendarmes 
jouant de la trompette, d’autres montant à chevaux en passant sous l’Arc de 
Triomphe et sur les deux côtés de l’avenue des gens, des petits sur le dos de 
leurs pères poussant des cris. Quel bruit ! Quelle animation ! Quel 
enthousiasme ! 

J’ai visité aussi le musée de Louvre  et la Tour Eiffel. Demain j’irai faire 
une promenade sur la Seine. 

J’ai invité mon ami Mathieu chez  nous à Tunis, je le ferai visiter le musée 
de Bardo, l’amphithéâtre d’el Djem et la médina de Tunis. 

A bientôt, je vous embrasse 

Ahmed 

Questions : 

1- Je réponds par « vrai » ou « faux » : 

Mathieu va visiter  Paris   

Ahmed  visite  Paris 

Ahmed invite  ses parents à Paris  
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2-  
a-  Qui a écrit cette lettre ? 

……………………………………………………………………………….. 

b- A qui ?  

........................................................................................................................... 

c- D’où vient cette lettre ? 

........................................................................................................................... 

 

3- De quels monuments célèbres Ahmed parle-t-il ? cite trois monuments  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………….. 

 

4- Relève du texte la phrase qui montre qu’Ahmed est émerveillé par le 
défilé : 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………… ………………    

…………………………………………………………………………      

5- Je cherche dans le texte  

Des mots ayant le même sens que  

Carnaval  = …………………………. 

Une balade =…………………………. 

Le contraire du mot : froideur #............................................ 
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6- Quelle est la formule de politesse de début de cette lettre ? 

……………………………………………………………………. 

Quelle est la formule de politesse de la fin de cette lettre ? 

……………………………………………………………………….. 

7- Aimes-tu voyager comme Ahmed ? pourquoi ?  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 

 

Bon travail 
Tableau d’attribution des notes 

Niveau de maîtrise Critères minimaux  Critères de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
- Aucune maîtrise  0 0 0 0 De  

0  
à  
3 

De  
0  
à  
2 

+ maîtrise minimale 
insuffisante  

0 ,5 à 
1,5 

0 ,5 à 
1 

0 ,5 à 
1,5 

0 ,5 à 
1,5 

++ maîtrise minimale 2 2 3 3 
+++ Maîtrise maximale 2,5 à 

3 
2,5 à 

3 
3 ,5 à 
4,5 

3 ,5 à 
4,5 

Note …... / 20 
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