
Texte : 

 
                                                                                                               Casablanca, le 12 juillet 2004 

Cher neveu,  

    Salut ! J’espère que tu vas bien ainsi que toute la famille. Je te félicite  pour les résultats scolaires brillants 

que tu viens d’avoir. Je sais que tu es travailleur et ambitieux. Je te souhaite un bon avenir. 

    J’ai décidé de louer mon appartement ; tu sais, celui qui se trouve prés de  ton quartier. J’ai passé une 

annonce à une agence immobilière et un couple est venu me voir à ce propos. De la discutions que nous avons 

eue, il apparaît que le mari te connaît. C’est M.Nabil Saber. Pourrais-je lui faire vraiment confiance ? Ecris-

moi, j’attends ta réponse dans les plus brefs délais. Je compte sur toi. 

     Bien affectueusement à toi, 

                                                       Ton oncle Youssef. 

 

I-  Compréhension de l’écrit :   (   pts) 

1. Complète la grille suivante : 

Emetteur Récepteur Genre de lettre Objet de la lettre 
 
…………………………… 

 
………………………………….. 

 
……………………………..… 

 
……………………………………………… 

2. Dans cette lettre, l’émetteur cherche à informer ou à expliquer. Choisis la bonne réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

3. A la fin de la lettre que demande l’oncle à son neveu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  

4. Quel et le sentiment exprimé dans la 1er  première partie de la lettre.Cherche la phrase qui le montre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  

5. Quel et le sentiment exprimé à la fin de la lettre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

∏- Langue / communication : (  pts) 

1. Remplace les subordonnée relatives par un adjectif. 

 Les maladies qui affectent le cœur sont incurables. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Les festivités que nous vivons chaque été sont ennuyeuses. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Les conseils que me donne mon pére sont très utiles. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2. Donne  le sentiment qui se dégage de chaque phrase. 

 Son fils l’a quitée, elle pleure………………………………………………………………………………………………… 

 Elle se retire  la tête baissée . ………………………………………………………………………………………………… 

 Elle serre son fils très fort…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom     :……………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………… 

Classe   :………………………………………………………… 

 

Teste de Contrôle du 1ère 

semestre 

N°1.Français  3AEC/2 
 

 

  2015-2016 

Observation et note : 

 

 

Visa de la direction : 

 

 

Visa des parents : 

 

 

 



3. Donne l’énoncé de la situation suivante. 

 Un patron félicite ses ouvriers pour leurs grands efforts. 

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

∏- Production de l’écrit (  pts) 

 

Ecris une lettre réponse ou faire part suivant  

Mr et Mme Alaoui 

Ont la joie de vous annoncer le mariage de leur fille Amina le samedi  prochain à Dar ennasim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




