
Collège de Sbikha                   Devoir de synthèse n°

2h                                                                                                      Nom et prénom…………………/N°… 

3                  Prof : Mme Slimane/7B5-6 

                                                                                                                  Marseille, le 30 Mai 2011 

          A mon adorable maman, 

          Tu es sûrement le bijou le plus précieux du monde et je suis fière et heureuse de pouvoir 
en jouir pleinement chaque jour. Notre relation quasi-fusionnelle me donne toute la force pour 
aller de l’avant. Je ne me sens jamais perdue et cela même si nous ne nous voyons pas tous les 
jours. Ta présence est constante dans mon cœur et dans ma tête. Tu es mon modèle de 
perfection et je tenais à honorer la grâce, la bonté, la force, le courage et tout l’amour que tu 
m’apportes. 

      Je me rends bien compte que les temps ne sont pas toujours faciles et qu’il faut savoir garder 
la tête haute et ne jamais baisser les bras. Comment fais-tu pour transmettre autant d’amour et 
de joie dans mon cœur même durant les périodes les plus dures ? Je t’admire tellement ! Tu es 
une lumière que jamais l’obscurité n’atteindra car tu brilles de mille couleurs, tu es mon soleil 
de tous les temps, une mine d’or qui ne cesse de m’éblouir.  

        Ces discussions, ces moments de joie et de fous rires que nous partageons me donnent le 
sentiment que je suis bien chanceuse de pouvoir partager et vivre cette relation avec toi. Je 
t’aime tellement ma petite maman ! Rien ne pourra jamais nous séparer. Je te souhaite une très 
bonne fête des mères en souhaitant que le petit cadeau que je t’offre te plaise et puisse 
symboliser tout l’amour que je te porte.  

       Je t’embrasse très fort.                                           Ta fille qui t’aime énormément,  Françoise. 

 Compréhension (7pts)

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

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

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



*Elle 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/  Trouvez,dans le texte, les synonymes de ces mots : Heureuse = …………   la gentillesse= …… 

  2/ Complétez par :  boîte- lettre-  enveloppe  - timbre-adresse. 

Françoise écrit son …………sur l’……………, colle le …………… puis elle met la ………….. dans la  ……. 

Langue : 

1/Remplacez ces G.N soulignés par des pronoms personnels : 

● La mère reçoit la lettre de sa fille aujourd’hui. → ……………………………………………………………… 

2/Produiez une phrase impérative. → …………………………………………………………………………………. 

3/Complétez par : l’a- l’as- la 

Tu as lu …… lettre puis tu ….. placée sur ton bureau. 

 Essai  (6pts) :        A l’ occasion de l’anniversaire de ton ami(e), tu lui envoies cette carte 
postale.  Remplissez-la 

  

       …………………………………., 

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

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

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

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

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

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

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

                             

 

       …………………………… 

      Rue de l’environnement 

       3100 kairouan   
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3 :                Prof : Mme Slimane/7B5-6 

                                                                                                                  Marseille, le 30 Mai 2011 

          A mon adorable maman, 

          Tu es sûrement le bijou le plus précieux du monde et je suis fière et heureuse de pouvoir 
en jouir pleinement chaque jour. Notre relation quasi-fusionnelle me donne toute la force pour 
aller de l’avant. Je ne me sens jamais perdue et cela même si nous ne nous voyons pas tous les 
jours. Ta présence est constante dans mon cœur et dans ma tête. Tu es mon modèle de 
perfection et je tenais à honorer la grâce, la bonté, la force, le courage et tout l’amour que tu 
m’apportes. 

      Je me rends bien compte que les temps ne sont pas toujours faciles et qu’il faut savoir garder 
la tête haute et ne jamais baisser les bras. Comment fais-tu pour transmettre autant d’amour et 
de joie dans mon cœur même durant les périodes les plus dures ? Je t’admire tellement ! Tu es 
une lumière que jamais l’obscurité n’atteindra car tu brilles de mille couleurs, tu es mon soleil 
de tous les temps, une mine d’or qui ne cesse de m’éblouir.  

        Ces discussions, ces moments de joie que nous partageons me donnent le sentiment que je 
suis bien chanceuse de pouvoir partager et vivre cette relation avec toi. Je t’aime tellement ma 
petite maman ! Rien ne pourra jamais nous séparer. Je te souhaite une très bonne fête des 
mères en souhaitant que le petit cadeau que je t’offre te plaise et puisse symboliser tout 
l’amour que je te porte.  

       Je t’embrasse très fort.                                           Ta fille qui t’aime énormément,  Françoise. 

 Compréhension (7pts) : 

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

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

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



*Elle 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 sa fille?  (1 pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Vocabulaire (2,75 pts)  :   

1/  Trouvez,dans le texte, les synonymes de ces mots(1,5pt) :heureuse = ………    la gentillesse= .. 

 2/ Complétez par :  boîte- lettre-  enveloppe  - timbre-adresse (1,25pt). 

*Françoise écrit son …………sur l’……………, colle le …………… puis elle met la ………….. dans la  ……. 

Langue (4,25 pts) : 

1/Remplacez ces G.N soulignés par des pronoms personnels et réécrivez la phrase. (1,5pt) : 

● La mère reçoit la lettre de sa fille aujourd’hui. → …………………………………………………………………. 

2/Produiez une phrase impérative (1,25 pt). → ………………………………………………………………………… 

3/Complétez par : l’a- l’as- la  (1,5pt) : 

Tu as lu …… lettre puis tu ….. placée sur ton bureau. 

 Essai  (6pts) :        A l’ occasion de l’anniversaire de ton ami(e), tu lui envoies cette carte 
postale.  Remplissez-la. 

  

       …………………………………., 

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

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

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

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

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

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

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

                             

 

       …………………………… 

      Rue de l’environnement 

       3100 kairouan   



  


