
Collège de Sbikha                   Devoir de synthèse n°

 Durée : 2h                                                                                       Nom et pronom :……………     N°… 

3                     Prof : Mme Slimane/8B2 

     

                                                                                                                  Paris, le 30 Mai 2009 

        Ma chère maman, 

       Il y a longtemps que je n’ai pas pris un petit filet d’encre pour te faire part de mes pensées 
comme je le faisais autrefois. Le temps passe si vite et nous maintient dans ce rythme incessant 
au quotidien. Cette distance qui nous sépare n’arrange certes pas la situation. Cependant, à 
défaut de te le dire de vive voix, je tenais à te confier certaines choses qui me tiennent à cœur. Il 
n’est pas toujours évident de dire et de montrer tout l’amour que l’on ressent pour une 
personne, surtout si la routine entraîne cet état dans la normalité. 

      En ce proche jour de fête des mères, je voulais te dire combien je t’aime. Je regrette de ne 
pas pouvoir être à tes côtés ce jour pour honorer la grâce, le courage, l’amour et la bonté que tu 
as su me démontrer depuis ma naissance.  

        Je t’admire encore et toujours, tu as su me guider sur la bonne voie. Tu n’as jamais baissé 
les bras, toujours là pour veiller sur moi. Nous avons eu quelques différends mais jamais rien de 
bien méchant et maintenant que je suis plus âgé(e), je me rends bien compte des difficultés 
rencontrées dont tu as tant tenu à me préserver. Tout l’amour que j’ai pu lire dans tes yeux a 
toujours rassuré mes peurs et mes craintes, toi seule sais les apaiser. Je suis si fière de toi 
maman ! 

      Dans l’impatience de pouvoir te voir prochainement, je t’envois plein de baisers et te 
souhaite une très bonne fête. 

           Je t’aime tant ma petite maman.                             Ton fils qui t’adore beaucoup, Pierre. 

 Compréhension (7pts)

1/a) Qui est l’expéditeur de cette lettre ? (1 pt) 

 : 

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

b) A qui cette lettre est – elle destinée ? ( 1pt) 

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

2/ Cochez la bonne réponse. (1pt) 

*Les données de cette lettre s’inspirent :     du  réel  ……..      de l’imaginaire    …… 



3/ a)   Où se  trouve - l’émétteur de cette lettre ?(1pt)              
…………………………………………………………………………………….. 

  b)  Barrez ce qui est faux(1pt) :  

*Il envoie cette lettre : *le jour de l’anniversaire de sa mère.   *à l’occasion de la fête des mamans. 

4/  ● Pourquoi envoie –t-il cette lettre? Que veut-il dire à sa mère ?  (1 pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ●Justifiez votre réponse par une phrase relevée de la lettre.   (1pt) 

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

Vocabulaire (2,5 pts)  :          

 1/Donnez les noms dérivés de ces verbes (1,5 pt). 

Souhaiter →le ………………/ préserver →la …………………/ regretter →le ……………   

2/Citez quatre mots appartenant au domaine de la correspondance (1 pt) : 

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

Langue  (4,5pts): 

1/ Produisez une phrase contenant une expression du temps et du lieu. (1,5 pt) 

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

2/Rédigez une phrase comportant le verbe « voyager » au conditionnel présent (1,5pt): 

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

3/Donnez les féminins de ces noms (1,5pt) : L’envoyeur →…………….        L’expéditeur →……… 

Essai  (6pts) :  

Remplissez cette carte postale pour la donner à ton père, le jour de son anniversaire.  

  

       …………………………………. 

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

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

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

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

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

                                    

     …………………………… 

       Rue de la liberté  

       3128 Sbikha              
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                                                                                                                   Paris, le 30 Mai 2009 

        Ma chère maman, 

       Il y a longtemps que je n’ai pas pris un petit filet d’encre pour te faire part de mes pensées 
comme je le faisais autrefois. Le temps passe si vite et nous maintient dans ce rythme incessant 
au quotidien. Cette distance qui nous sépare n’arrange certes pas la situation. Cependant, à 
défaut de te le dire de vive voix, je tenais à te confier certaines choses qui me tiennent à cœur. Il 
n’est pas toujours évident de dire et de montrer tout l’amour que l’on ressent pour une 
personne, surtout si la routine entraîne cet état dans la normalité. 

      En ce proche jour de fête des mères, je voulais te dire combien je t’aime. Je regrette de ne 
pas pouvoir être à tes côtés ce jour pour honorer la grâce, le courage, l’amour et la bonté que tu 
as su me démontrer depuis ma naissance.  

        Je t’admire encore et toujours, tu as su me guider sur la bonne voie. Tu n’as jamais baissé 
les bras, toujours là pour veiller sur moi. Maintenant que je suis plus âgé(e), je me rends bien 
compte des difficultés rencontrées dont tu as tant tenu à me préserver. Tout l’amour que j’ai pu 
lire dans tes yeux a toujours rassuré mes peurs et mes craintes, toi seule sais les apaiser. Je suis 
si fière de toi maman ! 

      Dans l’impatience de pouvoir te voir prochainement, je t’envoie plein de baisers et je te 
souhaite une très bonne fête. 

           Je t’aime tant ma petite maman.                             Ton fils qui t’adore beaucoup, Pierre. 

 Compréhension (7pts) : 

1/a) Qui est l’expéditeur de cette lettre ? (1 pt)    →………………………………………………………………………………………………… 

b) A qui cette lettre est – elle destinée ? ( 1pt)   →…………………………………………………………………………………………………… 

2/ Cochez la bonne réponse. (1pt) 

*Les données de cette lettre s’inspirent :     du  réel  ……                   de l’imaginaire    …… 

3/ a)   Où se  trouve - l’émétteur de cette lettre ?(1pt)      →………………………………………………………………………………….. 

  b)  Barrez ce qui est faux(1pt) :  



*Il envoie cette lettre : *le jour de l’anniversaire de sa mère.   *à l’occasion de la fête des mamans. 

4/  ● Que représente -la mère pour son fils?  (1 pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ●Justifiez votre réponse par une phrase relevée de la lettre.   (1pt) →……………………………………………………………… 

Vocabulaire (2,5 pts):          

 1/Donnez les noms dérivés de ces verbes (1,5 pt). 

Souhaiter →le ………………/ préserver →la …………………/ regretter →le ……………   

2/Citez quatre mots appartenant au champ lexical de la correspondance

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

 (1 pt) : 

Langue  (4,5pts): 

1/ Produisez une phrase contenant une expression du temps et du lieu

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

. (1,5 pt) 

2/Rédigez une phrase comportant le verbe « voyager » conjugué au conditionnel 

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

présent (1,5pt): 

3/Donnez les féminins de ces noms (1,5pt) : l’envoyeur →…………….     l’expéditeur →………….. 

Essai  (6 pts) :                                                                                                                                                                 

Remplis cette carte postale pour la donner à ton père, le jour de son anniversaire.  

  

       …………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                    

     

 

      …………………………… 

       Rue de la liberté  

       3128 Sbikha              

 



 

 

 


