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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
DE LA PRODUCTION ÉCRITE

ÉCRITURE CRÉATIVE

A

Faire un récit, raconter

SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.52 :
Vous avez passé quelques jours à Paris. Vous regardez les
photos que vous avez prises et vous décidez de raconter dans
votre journal intime votre voyage.
Athènes, le 20 juillet 2011
Cher journal,
Je viens de rentrer de Paris où j’ai passé une semaine magnifique
avec mon grand frère ! Nous avons visité le Louvre et d’autres
monuments célèbres. Le 14 juillet, Fête Nationale de la France, nous
nous sommes promenés dans les rues. Il y avait des bals, des concerts
et le soir un magnifique feu d’artifice. Le lendemain, nous sommes
montés tout en haut de la Tour Eiffel. La vue était impressionnante !
J’adore les voyages, surtout à Paris et je compte y retourner pour
faire des études !

Activité 2 p.52 :
Le week-end dernier, vous êtes allé à la fête des jeunes organisée
par la mairie de votre ville. Vous décidez de raconter dans votre
blog ce qui s’est passé.
Le 12 juin,
J’ai passé un week-end inoubliable. Avec mes copains, on est allés
à la fête des jeunes dans le parc de la mairie. L’ambiance était très
animée. Nous sommes arrivés le matin vers 11 heures, nous nous
sommes promenés et puis, à midi, nous avons mangé des crêpes
délicieuses. Le soir, nous sommes allés au concert du groupe « Mer
Rouge ». Nous nous sommes bien défoulés ! Dimanche, Jeanne et
Hugo ont gagné le premier prix du concours de danse !
Tout était très bien organisé !
Bravo à la mairie !

B

Faire une description

SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.54 :
Comme vous êtes au courant de toutes les nouvelles concernant
votre chanteur (ou acteur) préféré, vous décidez d’écrire un article
et de le publier sur votre profile facebook. Vous le présentez
(portrait physique, portrait moral) et vous parlez de ses goûts.
Vous expliquez aussi pourquoi il a réussi sa carrière.
Romain Duris : le meilleur acteur français !
Romain Duris est un acteur français très célèbre. Il a 36 ans, il
est grand et mince et il a les cheveux bruns. J’ai suivi toutes ses
interviews à la télé et j’ai remarqué qu’il est très souriant et calme.
Il n’arrête pas de plaisanter, il fait tout le temps des grimaces; il est
vraiment drôle !
À mon avis, c’est la raison de son succès : dans ses rôles, ainsi que
dans sa vie, il a le sens de l’humour !
Je l’adore !

SUJET GUIDÉ u Activité 2 p.55 :
Noël à la maison. Vous avez invité la famille et des amis pour
Noël. Décrivez les préparatifs que vous avez faits et la décoration
de votre maison.
Chère Odile,
Comment s’est passé Noël ? Tu m’as beaucoup manqué.
La veille, on a fait les courses pour le repas et on a décoré la maison
avec des boules et des guirlandes. Le soir, on a dégusté la bonne
dinde aux marrons et le fameux gâteau au chocolat de maman. On
s’est offert de petits cadeaux, on a dansé, on a chanté. C’était super !
L’année prochaine, tu seras là bien sûr.
Bonne Année !
Marie

Parler de ses impressions, de ses
C	

sentiments, faire des commentaires

SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.57 :
Vous avez participé à un spectacle scolaire. C’était la première
fois que vous faisiez l’expérience de monter sur scène. Vous
racontez cette expérience dans le blog de votre collège.
Théâtre à l’école
Salut les copains !
J’ai décidé d’écrire dans le blog pour exprimer ma joie ! Notre classe a
participé à la représentation théâtrale de fin d’année. Nous avons joué La
Paix d’Aristophane. Quelle pièce magnifique !
Nous avons fait des répétitions pendant plusieurs mois; c’était fatigant
mais très agréable et amusant aussi ! Le grand jour est arrivé et, avant
d’entrer en scène, j’avais le trac, je ne pouvais pas parler ! À la fin de la
représentation, les spectateurs ont applaudi avec enthousiasme ! Tout
le monde était très content. Merci à tous les profs qui nous ont aidés !
Bravo !

Activité 2 p.57 :
Racontez la première fois que vous avez rencontré votre
professeur de mathématiques et donnez vos impressions sur
cette rencontre.
Je suis vraiment nul en maths ! Donc quand j'ai vu mon prof de maths
pour la première fois, j'ai eu très peur car il avait l'air très sévère...
Finalement, il n'est pas stricte et je trouve qu'il explique assez bien.
Maintenant, je ne suis plus stressé quand j'assiste au cours de maths
et je suis même content. D'ailleurs, mes notes se sont améliorées ! Il
ne faut donc jamais baisser les bras...

CORRESPONDANCE
SUJET GUIDÉ u Activité 2 p.60 :
Le maire de votre ville a organisé une fête pour le carnaval. Vous
écrivez à un(e) ami(e) pour lui raconter cette fête.
Chère Nicole,
Ce week-end, le maire de Compiègne a organisé un superbe défilé
de carnaval. Les rues étaient ornées de banderoles et de masques.
Les chars étaient plus beaux les uns que les autres. La musique était
entraînante et tout le monde dansait. Il y avait aussi à manger et à boire
à volonté. Je m’étais inscrite avec Marie et Pierre dans un groupe
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appelé les « Souris Blanches ». On s’est amusés comme des fous et
on le refera l’année prochaine.
À bientôt, Myriam

Activité 2 p.64 :

ACTES DE PAROLE

Date : 5 novembre
Objet : ciné ok

INVITER/ PROPOSER

Salut !
Je viens de recevoir ton message. Merci d’avoir pensé à moi ! J’adore
les histoires du petit Nicolas, j’ai déjà lu tous les livres, alors c’est
d’accord pour le dimanche 20 ! Ça fait longtemps qu’on n’est pas
sortis ensemble, on pourrait aller boire un café après le film. Rendezvous devant le cinéma à 17h45, ok ?
À+

SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.62 :
Tu envoies un mail à ton ami Nicolas pour lui proposer de venir
avec toi à Paris et tu lui présentes votre emploi du temps.
Salut Nicolas,
Comment vas-tu ? Est-ce que tu as des projets pour les vacances ?
Moi, je suis invitée chez ma correspondante française à Paris. J’ai
très envie d’y aller… Et si on y allait ensemble ? Je suis sûre que nous
nous amuserons super bien !
Nous allons flâner dans les rues de Paris, monter en haut de la tour
Eiffel, déguster des crêpes au beurre et se balader sur les quais de la
Seine. Alors, c’est d’accord, tu viens ? Réponds-moi vite !
Alice

Activité 2 p.62 :
C'est bientôt votre anniversaire et vous allez organiser une
grande fête pour l'occasion. Vous envoyez la première invitation
à votre meilleur ami pour lui proposer de venir et lui donner tous
les détails de la fête.
Salut !
C'est mon anniversaire la semaine prochaine et bien sûr, tu es le
premier à être invité ! Comme il fait beau, nous allons pouvoir nous
baigner et profiter de la piscine et ensuite faire un grand barbecue ! Et
tout ça, en musique ! Je vais inviter beaucoup de monde, ça va être la
meilleure fête d'anniversaire de l'année ! Ce sera samedi prochain à
partir de 14h chez moi. Tu dois à tout prix venir !!! Réponds-moi vite.

ACCEPTER, EXPRIMER SA JOIE
SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.63 :
Vous êtes très content(e) de cette proposition. Vous écrivez à
votre cousin pour le remercier et lui dire que vous acceptez.
Date : 15 mars
Objet : bravo !
Cher Lorenzo,
Tout d’abord un grand bravo pour le succès de ton équipe. Quelle
bonne nouvelle ! J’accepte avec plaisir ton invitation. C’est très gentil
d’avoir pensé à moi !
Je suis très heureux/-se de venir applaudir ton équipe. De plus, j’aurai
l’occasion de visiter Rome qui est une ville super intéressante. Alors,
appelle-moi pour me dire le jour et l’heure du départ.
Bon entraînement !
Anna/Jean
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Vous répondez à Ursula pour accepter sa proposition, vous la
remerciez et vous précisez l’heure du rendez-vous.

REFUSER, EXPRIMER SON REGRET / SE JUSTIFIER
SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.65 :
Vous lui envoyez un mail pour lui expliquer pourquoi vous ne
pouvez pas y aller.
Objet : carnaval…
Salut Gilles,
Merci pour l’invitation à la fête, je suis sûr qu’elle sera super cool,
comme l’année dernière. Malheureusement, cette année, je ne vais
pas pouvoir venir. Toute ma famille est invitée ce jour-là chez des
amis à la montagne. Alors, mes parents ne pourront pas m’emmener
chez toi… De plus, la boum est après-demain et je n'aurai pas le
temps de préparer un costume…Je suis désolé. On s’appelle après
la fête.
Georges

Activité 2 p.65 :
Vous avez oublié de rendre à votre ami(e) un livre qu’il/elle vous
avait prêté. Envoyez-lui un message pour vous excuser et pour
proposer une solution.
Linda,
Je suis désolé(e), j’ai oublié de te rendre ce livre que tu m’avais prêté.
Excuse-moi ! Ces derniers jours, je suis très stressé(e) car on a des
contrôles tous les jours, je ne dors pas assez et je ne peux pas me
concentrer… Je sais que tu as besoin de ce livre… Si on allait boire
un café aujourd’hui ? Ce serait une occasion de bavarder et te rendre
le livre. Qu’en penses-tu ?
Émilie/Émilien

REMERCIER, EXPRIMER SA SATISFACTION
SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.66 :
Vous recevez la lettre suivante. Vous y répondez en exprimant
votre satisfaction et en précisant quand vous pouvez récupérer
votre cadeau.
Lille, le 27 juin 2012
Madame, Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre et votre programme. Je vous en remercie.
Merci aussi pour votre cadeau. Malheureusement, entre le 1er et le
8 juillet, je serai absent. Pourrais-je aller le chercher plus tard ? Je
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reviendrai de vacances le 20 juillet. Je tiens à vous dire que j’apprécie
beaucoup vos programmes et je continuerai à être un spectateur
assidu.
Sincères salutations,
Daniel Divan

FÉLICITER, SOUHAITER
SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.67 :
Yves est le frère de votre correspondante française. Vous
envoyez à Yves un mail pour le féliciter.
Objet : félicitations !
Cher Yves,
Je suis le/la correspondant(e) grec(que) de ta sœur Élise. J’ai lu
dans le journal que tu avais remporté le premier prix du concours
de mathématiques. Toutes mes félicitations ! Tu as dit que tu voulais
devenir ingénieur. Je suis sûr(e) que tu y arriveras. Bravo pour ta
réussite. Moi, je suis nul(le) en maths… Ta famille doit être fière de toi !
Amitiés, Anna/Georges

Activité 2 p.67 :
Vous envoyez une lettre de félicitations aux futurs époux et vous
confirmez votre présence à la cérémonie.
Paris, le 18 décembre 2010
Chers Damien et Angelina,
Je viens de recevoir votre faire-part de mariage. Toutes mes
félicitations ! Je suis ému(e) d’apprendre la grande nouvelle. Je vous
adresse tous mes vœux de bonheur. Bien sûr, c’est avec grand plaisir
que je viendrai à la cérémonie de votre mariage ! Je vous embrasse
tous les deux et je vous envoie encore tous mes vœux pour une vie
pleine de bonheur.
Bisous, Christina / Christos

LETTRE FORMELLE
SUJET GUIDÉ u Activité 1 p.71 :
Vous avez lu cette annonce dans un magazine. Vous avez
toujours rêvé de visiter Cannes. Vous écrivez une lettre pour
poser des questions supplémentaires sur le Centre International
d’Antibes.
Argos, le 5 mai 2012
Madame, Monsieur,
J’ai lu votre annonce dans un magazine et je voudrais avoir quelques
informations supplémentaires. J’aimerais connaître les frais de cet
hébergement, les activités que l’on pourrait faire et les excursions
prévues par votre centre. Enfin, pourriez-vous m’envoyer l’adresse de
votre site et une brochure avec les prix ? Je vous remercie d’avance,
Salutations distinguées,
Alain Calme		

SUJET GUIDÉ u Activité 2 p.71 :
Avec vos camarades, vous avez décidé de tourner un court
métrage sur le thème de l’environnement. En tant que délégué de
classe, vous envoyez un message à votre professeur de français
pour lui demander de vous aider à réaliser votre projet.

Madame Fontaine,
Nous avons plusieurs fois fait des exposés en classe sur la protection
de l’environnement, sur les mesures que l’on doit prendre pour
sauvegarder les espèces en voie de disparition et sur la pollution de
l’atmosphère causée par les déchets industriels et nucléaires.
C’est pourquoi nous avons décidé de faire un court-métrage sur ce
thème. Paul a déjà écrit le scénario. Comme vous avez de l’expérience
et que vous avez déjà organisé ce genre de projets, nous aurions
besoin de votre aide. Pourriez-vous nous donner des conseils ?
Nous vous remercions d’avance,
La classe de 4ème

				

SUJET GUIDÉ u Activité 3 p.72 :
En tant que délégué de votre classe et après avoir eu la
permission de votre professeur, vous décidez d’écrire une lettre
pour annoncer que votre classe veut participer à ce jeu.
Paris, le 15 mai 2011
Madame, Monsieur,
En tant que délégué de ma classe, je vous écris pour exprimer notre
intérêt à participer à ce concours. Nous sommes déjà très sensibles à
l’environnement car nous avons fait cette année, des recherches sur le
développement durable et aussi nous avons remporté le premier prix
du concours « changement climatique et environnement en Europe »
en 2010. Notre professeur a accepté de soutenir notre effort.
Salutations distinguées,
Marc Duchamp
Délégué de la classe de 5ème du collège x

Activité 4 p.72 :
Cela fait une semaine que votre connexion internet ne fonctionne
pas correctement. Vous n'êtes pas content et vous écrivez à
votre fournisseur d'accès internet (FAI) pour vous plaindre.
Madame, Monsieur,
Je voudrais vous informer que, depuis une semaine, ma connexion
ne fonctionne pas correctement. Elle se coupe soudainement puis
revient 30 minutes plus tard. Je ne suis pas du tout satisfait de vos
services. Je vis loin de ma famille et Internet m'aide à rester en contact
de façon régulière avec elle.
J'ai donc vraiment besoin d'une connexion internet stable. Si vous ne
trouvez pas de solution à ce problème très vite, j'irai voir les offres
des autres FAI.
Cordialement,

DOSSIERS THÉMATIQUES
1 / LA FAMILLE p.74 :
Comment imaginez-vous votre vie de famille plus tard ?
Je me marierai à 25 ans environ et j'aurai deux enfants, un garçon
et une fille. Je serai une mère douce et compréhensive, mais aussi
sévère chaque fois que cela sera nécessaire.
J'exercerai bien sûr un métier qui me rendra heureuse et à la fin de la
journée, je m'occuperai de mes enfants et je les aiderai à faire leurs
devoirs. J'essaierai d'être une bonne mère de famille.
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2 / EN VILLE p.75 :

Stéphane est allé à Paris. Il écrit à son copain pour lui parler des
monuments qu’il a visités et lui proposer de participer à la visite
organisée par le magazine Paris Jeunes le 13 mai. Il écrit le 7
mai 2011.
Paris, le 7 mai 2012
Cher Kevin,
Je t’écris pour te raconter ma journée. Hier, j’ai d’abord visité la Tour
Eiffel, après le Louvre puis l’ Opéra. Paris est une grande ville avec
de beaux monuments, de nombreux espaces verts et de grands
boulevards. Ce serait bien si tu venais à Paris pour participer à la
visite organisée pour les jeunes le 13 mai. Nous pourrions visiter le
château de Versailles et dîner sur un bateau-mouche. Je suis sûr qu’on
s’amusera bien si tu viens.

3 / À L’ÉCOLE p.76 :
C’est la fin de l’année scolaire. Vous avez eu de bons résultats
et surtout vous avez eu 20 dans votre matière préférée. Vous
envoyez un mail à votre correspondant français pour lui
annoncer la nouvelle. Vous parlez de vos impressions.
Coucou !
Ça va ? Moi, je suis très content. Devine quoi : l’année scolaire est
finie et j’ai eu de très bonnes notes surtout en français… j’ai eu 20 !
C’est ma matière préférée… Je pense même devenir prof de
français ! L’année s’est très bien passée.
Les profs étaient compétents et gentils. En maths, je suis faible mais
cette année, j’ai fait des progrès. Aussi, je me suis fait de nouveaux
copains. Les cours étaient intéressants, on a fait de petites excursions
et on a visité le musée du Louvre et le château de Versailles. Et toi ?
Bisous,
À bientôt.

4 / LES LOISIRS p.77 :
Vous avez passé un samedi formidable. Racontez ce que vous
avez fait et donnez vos impressions.
Samedi, j’ai passé une journée extraordinaire. Le père d’un de mes
amis travaille dans un club d’aviation et, le matin il nous a fait monter
dans un hélicoptère. C’était une expérience inoubliable. Ensuite,
nous avons déjeuné chez mon ami et après nous avons écouté de la
musique. Enfin, le soir, nous sommes allés au cinéma et nous avons
vu un bon film. J’aimerais bien que tous mes samedis se passent
comme ça !

5 / FAIRE LES MAGASINS p.78 :
On a ouvert un grand magasin dans votre quartier et votre mère
vous a donné 100 euros pour votre anniversaire. Samedi dernier,
vous êtes allé(e) faire des achats dans ce magasin. Décrivez le
magasin, parlez de vos achats et de vos impressions.
Samedi dernier, je suis allé(e) faire des achats parce que j’avais
reçu comme cadeau 100 euros pour mon anniversaire. J’ai choisi
d’aller dans un grand magasin qui vient d’ouvrir dans mon quartier.
Il se trouve sur la place centrale, sa décoration est moderne et les
vendeuses sont très aimables. Je suis resté(e) longtemps au rayon
des vêtements où j’ai acheté deux blousons et un jean. J’étais très
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content(e) d’avoir acheté des vêtements de bonne qualité et bon
marché. L’ambiance de ce magasin m’a beaucoup plu et j’y retournerai
sûrement. 		

6 / SANTÉ/SPORTS p.79 :
Vous venez de vous inscrire à un club sportif. Dites ce qui s’est
passé le premier jour et parlez de vos impressions.
Avec mon copain Alex, on a décidé de nous inscrire au club sportif du
quartier. Le premier jour était fatigant mais super intéressant !
On nous a fait visiter le club : il est très spacieux ! Il y a trois salles de
gym et une piscine. Il y avait beaucoup de jeunes : certains jouaient
au basket, d’autres faisaient de la natation. Avec mon copain, on
a mis nos maillots et nos bonnets et on est entrés dans la piscine.
L’entraîneur était très sympa. On s’est bien éclaté mais à la fin on
avait mal partout !

7 / LES NOUVELLES TECHNOLOGIES p.80 :
Vous venez de recevoir un très beau cadeau : un ordinateur
portable. Vous envoyez un mail à votre meilleur ami pour lui
transmettre votre adresse électronique. Vous partagez vos
impressions sur la première utilisation de cet ordinateur.
Salut !
Ça y est ! J’ai un nouvel ordinateur bien plus perfectionné que celui
que j’avais. Et surtout je suis connectée à Internet. On va pouvoir
s’envoyer un tas de messages. Je suis hyper contente et je passe des
heures à surfer sur le Net. Je joue à des jeux, j’envoie des messages,
je chatte avec ma copine anglaise. Voilà mon adresse électronique :
cathy_lou@ wanadoo.fr.
A+

8 / PROJETS D’AVENIR p.81 :
Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard ?
J’aimerais être architecte. Mon oncle aussi est architecte. Souvent
je vais le voir dans son bureau et il me montre ses maquettes. Ça
m’intéresse beaucoup. Je voudrais devenir architecte, construire des
bâtiments impressionnants et ultramodernes.
Mais il faut d’abord réussir aux examens d’entrée à l’École des
ingénieurs et ils sont très difficiles ! Mes parents me conseillent de
devenir webmaster parce que c’est un métier d’avenir. Moi, je pense
que, dans la vie, il faut faire ce qu’on aime. Enfin, on verra bien.

9 / LES VACANCES p.83 :
Dans un mois, vous partirez pour la première fois en vacances
sans vos parents. En attendant ce voyage avec impatience, vous
écrivez dans votre journal intime ce que vous ferez avec vos
amis.
Je vais partir en vacances sans mes parents. C'est super ! L’école a
organisé un voyage en France. Nous découvrirons la Vendée et ses
grandes plages de sable fin au bord de l’océan Atlantique, puis nous
assisterons à une représentation du Grand Parc du Puy du Fou !
Je serai avec mes amis, on s'amusera, on se promènera dans la ville
et on ira à la mer pour faire du surf ! Je suis impatiente d'y être car je
serai libre de faire ce que je veux.
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10 / VOYAGER p.85 :
Vous êtes allé en France avec vos parents et à Paris, vous avez
loué une voiture pour aller visiter les châteaux de la Loire. Vous
avez noté sur votre journal ce qui s’est passé pendant le voyage.
Racontez vos impressions.
Quand nous étions à Paris, nous avons décidé de visiter les châteaux
de la Loire. Nous avons donc loué une voiture et nous sommes partis
tôt le matin. Nous avons visité les fameux châteaux de Chambord et de
Chenonceau, des chefs d’œuvres de la Renaissance française. Dans
le château de Chambord, nous avons admiré les appartements royaux
de François 1er et Louis XIV et nous étions émerveillés par la présence
de rares tapisseries du château de Chenonceau. Le soir, nous avons
pris un bon repas dans un petit restaurant et nous sommes rentrés très
fatigués mais très satisfaits de cette excursion extraordinaire.

TEST 1
PRODUCTION ÉCRITE p.90
Écriture créative
Vos parents vous ont offert un e-book. Vous êtes très content car
vous êtes fan des nouvelles technologies. Vous écrivez à propos
de ce cadeau inattendu et vous exprimez vos sentiments.
C’est super ! Hier, mes parents m’ont offert un e-book pour mon
anniversaire !
Je suis très heureux(se). Il faut dire que je suis passionné(e) des
nouvelles technologies, je passe des heures devant l’écran de mon
ordinateur. Maintenant, avec mon e-book, je pourrai acheter ou
télécharger des livres électroniques. Je suis vraiment très content(e)
d’avoir reçu ce cadeau qui me tentait depuis si longtemps.

Correspondance
Vous répondez à Alexandre pour accepter son invitation mais
vous lui précisez qu’après la représentation, vous ne pourrez
pas aller avec lui au café.
Je te remercie énormément de ton invitation. J’aime beaucoup le théâtre
et j’y vais souvent. Je viendrai avec plaisir à cette représentation et ce
sera une bonne occasion de se retrouver. Mais, malheureusement, je
ne pourrai pas venir avec toi pour boire un verre après la séance. Je
suis obligé de rentrer tôt à la maison pour réviser car j’ai un contrôle de
chimie lundi. Je suis désolé mais c’est sûr, on aura d’autres occasions
de sortir ensemble.
À dimanche !

TEST 2
PRODUCTION ÉCRITE p.95
Écriture créative
Vos grands-parents viennent de vous offrir comme cadeau un
appareil photo. Vous avez pris des photos pendant le week-end.
Racontez cette expérience dans votre journal intime et donnez
vos impressions.

Pour mon anniversaire, mamie et papi m’ont offert un appareil photo
numérique. J’ai été super content(e) quand j’ai ouvert le paquet ! J’ai
voulu l’utiliser tout de suite. J’ai d’abord photographié ma petite sœur.
Au début, j’avais du mal à comprendre comment ça marche, mais
finalement papa et maman ont été très impressionnés par les portraits
de Sabine. Le lendemain, on est allés à Plaka avec des copains et on
n’a pas arrêté de prendre des photos.
On a beaucoup rigolé et la plupart des photos sont très réussies et
marrantes.

Correspondance
Vous avez reçu une brochure sur les cours d’été à l’université
de Paris-Sorbonne. Vous envoyez un message au directeur de
la cité universitaire pour avoir des informations sur le logement.
Objet : Demande de logement étudiant
Monsieur le Directeur,
Je suis étudiante à l’université d’Athènes et je souhaiterais
faire un master en philosophie à l’université Sorbonne Paris 4.
Comme ma demande a été acceptée, je voudrais donc avoir un
logement étudiant pour l’année universitaire 2011-2012 dans la cité
universitaire. Je voudrais savoir quels sont les frais pour y être logé,
les horaires d’entrée et de sortie du bâtiment et en général quel est le
règlement à suivre.
En attendant votre réponse, je vous prie, Monsieur le Directeur, d’agréer
l’expression de mes salutations distinguées.

TEST 3
PRODUCTION ÉCRITE p.100
Écriture créative
Vous participez à l’organisation de la fête de fin d’année de votre
collège qui aura lieu dans deux jours. Dans le blog du collège,
vous parlez des préparatifs que vous avez faits et vous expliquez
pourquoi c’était facile ou difficile d’organiser cette fête.
Salut les copains !
La fête de fin d’année approche ! Je suis sûr(e) que vous l’attendez
avec impatience... On s’est beaucoup fatigués pour organiser la
fête : On a persuadé M. Scarpin que ce serait préférable de la faire à
21 heures, puis on a eu du mal à trouver un DJ. Et en plus, cela nous
a pris plus de deux semaines pour choisir les plats, organiser le buffet
et décorer la salle. Mais, heureusement, tout sera prêt pour samedi.
On va s’amuser comme des fous !

Correspondance
Vous écrivez un mail à Mme Noras. Vous lui expliquez pourquoi
ce projet intéresse la classe et vous lui parlez d’autres projets
auxquels votre classe a déjà participé.
Madame Noras,
Je m’appelle Pierre Gourmand et je vais au collège en 3ème. Étant
donné que je suis le représentant de ma classe, je vous écris pour
vous dire que ce projet intéresse mes camarades et on voudrait y
participer. On étudie le français depuis 6 ans et ce projet est une
occasion de pratiquer la langue. Avec notre professeur de français, on
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a déjà participé à 2 projets concernant l’environnement et la nourriture.
Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer, Madame, nos
salutations distinguées.

Correspondance

TEST 4

Tu n’es pas très en forme en ce moment. Les maths ont toujours été
un problème pour toi. Calme-toi. Je te conseillerais de demander à
ton père de t’aider sinon tu pourrais suivre des cours de rattrapage à
l’école. Essaie de te concentrer quand tu étudies la leçon d’algèbre et
je pense que tout ira bien.
Moi aussi, j’ai du mal à comprendre l’algèbre. Mon copain Nicolas
m’a expliqué la façon dont il faut réfléchir et maintenant ça va mieux.
Alors, bon courage et à bientôt.

			

PRODUCTION ÉCRITE p.105
Écriture créative
Avec des copains, vous êtes allé au cinéma. Le film vous a
beaucoup plu. Dans votre journal intime, vous parlez du film
(l’histoire, le décor, la musique) et vous expliquez pourquoi vous
l’avez aimé.
Il est 20h30 et je viens de rentrer du cinéma. Avec Stéphane et Cathy, on
est allés voir « Une étoile », un film français. L’histoire se déroule dans
une école, mais aussi à la campagne. C’est l’histoire d’une adolescente
qui n’arrive pas à s’adapter à la vie scolaire de sa nouvelle école car
ses camarades n’arrêtent pas de se moquer d’elle. La musique est
très originale. Les décors étaient magnifiques et la mise en scène très
réussie. Les acteurs jouaient très bien et c’était très émouvant. J’ai
beaucoup aimé ce film.

Correspondance
Vous êtes responsable d’un site de vente en ligne (E-commerce)
et vous venez de réaliser que vous avez commis une erreur de
livraison. Vous décidez d'envoyer un courriel à la cliente pour lui
offrir un bon de réduction.
Objet: Erreur de livraison
Chère Madame,
Nous avons constaté une erreur dans votre commande :
une robe verte a été envoyée au lieu d’une robe rouge. Nous voudrions
nous en excuser et nous vous enverrons donc la robe que vous aviez
commandée accompagnée d’un bon de réduction pour un prochain
achat. Nous vous remercions de votre compréhension, et nous vous
prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

TEST 5

PRODUCTION ÉCRITE p.110
A2 P. 163
Écriture créative

Vous répondez à Sophie par mail pour la rassurer et lui donner
des conseils.

TEST 6
PRODUCTION ÉCRITE p.115
Écriture créative
Vous avez fait, quand vous dormiez, un rêve amusant, bizarre ou
effrayant. Racontez ce rêve et dites quels ont été vos sentiments
quand vous vous êtes réveillé.
En général, je ne me souviens pas des rêves que je fais. Mais la
semaine dernière, j’ai vu en rêve que j’avais des ailes et que je
survolais la ville, la campagne, la mer.
Je me sentais tellement bien. Quand je me suis réveillé(e), pendant
toute la journée j’étais dans les nuages ! J’étais heureux(se) et
impréssionné(e) du rêve que j’avais fait la nuit passée.

Correspondance
À votre retour, vous vous rendez compte que vous avez oublié
votre appareil photo numérique à l’hôtel. Vous envoyez un mail
au directeur de l’hôtel et vous le priez de vous l’envoyer. Vous lui
dites que vous étiez très content de votre séjour.
Monsieur le directeur,
J’ai séjourné dans votre hôtel du 25 au 31 août dans la chambre 31 au
troisième étage. De retour à Athènes, je me suis aperçue que j’avais
oublié mon appareil photo numérique, un modèle xxx de couleur
rouge. Je pense l’avoir oublié dans ma chambre. Si vous le trouvez, je
vous prie de me l’envoyer à l’adresse indiquée.
De plus, je voudrais vous remercier de votre accueil chaleureux. La
chambre était propre et confortable, le personnel poli et souriant et le
buffet excellent.

Vos parents vous ont enfin donné la permission d’avoir un petit
chien à la maison. Racontez cette expérience et dites quels ont
été vos sentiments lorsque vous avez emmené le petit chien chez
vous.

Salutations distinguées,
Anna Likoudis

Une voisine nous a proposé d’adopter un des petits chiots de sa
chienne. Nous sommes allés le chercher, je l’ai pris dans mes bras et
je l’ai caressé. Je suis ravi(e) d’avoir un petit chien. Il est très mignon,
il est blanc avec des taches brunes. Je m’en occupe beaucoup et je
l’emmène souvent chez le vétérinaire. Je pense que c’est une bonne
idée d’adopter un animal si on peut s’en occuper.

PRODUCTION ÉCRITE p.120
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TEST 7

Écriture créative
Imaginez comment sera votre vie dans 10 ans : les études, les
sorties, la vie personnelle… Pensez-vous que vous serez plus
heureux(-se) ? Pourquoi ?
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Dans 10 ans, j’aurai 24 ans. Je serai en France pour continuer mes
études au conservatoire de Paris. Je donnerai peut-être des cours de
grec ou de français aux étudiants étrangers pour avoir de l’argent de
poche. Je suis sûr que ma vie sera beaucoup plus intéressante que
la vie scolaire : j’aurai le temps de prendre des cours de théâtre et de
danse, je sortirai beaucoup, j’aurai de nouveaux amis… Je pense que
je serai plus heureux car maintenant, ma vie est très monotone !

Correspondance
Vous avez passé une commande sur www.achats.fr. En ouvrant
votre colis, vous vous rendez compte que les articles reçus ne
correspondent pas du tout à votre commande. Vous écrivez un
mail au responsable pour expliquer ce qui s’est passé et pour
vous plaindre.
Monsieur,
Le 16 juillet, j’ai commandé sur votre site deux romans d’Anna
Gavalda (Ensemble c’est tout et À leurs bons cœurs) ainsi que le
cd de Grégoire Toi+moi ! En ouvrant le colis, j’ai constaté que les
articles ne correspondaient pas du tout à ma commande. Il y avait un
dictionnaire et un cd de Stromae ! Je suis très déçue de vos services
et je pense vraiment que vous vous moquez de vos clients. Je vous
prie de me rembourser le plus vite possible.
Salutations distinguées,
Catherine Dupont

TEST 8
PRODUCTION ÉCRITE p.125			
Écriture créative
Racontez un film que vous avez vu et que vous avez aimé. Dites
pourquoi vous l’avez aimé.
Récemment, j’ai vu un film français, Les choristes. Je suis allé le voir
parce qu’on parlait beaucoup de ce film. L’histoire se passe dans
un internat pour enfants difficiles. Le nouveau surveillant décide de
former une chorale avec les enfants. Il découvre un élève très doué
pour la musique qui devient à la fin du film, plusieurs années plus
tard, un grand chef d’orchestre. J'aime ce film parce qu’il est optimiste
et les enfants jouent très bien.

Correspondance
Votre meilleur ami vous a déjà parlé du magazine Le Monde des
ados. Vous venez de voir cette publicité sur www.viapresse.com
et vous décidez d’écrire une lettre au magazine pour demander
des informations (abonnement, thèmes, rubriques, cadeaux,
prix…).
Madame, Monsieur,
Je viens de voir une publicité du magazine Le Monde des ados sur
Internet et je vous écris pour vous demander des renseignements
supplémentaires. Tout d’abord, je voudrais savoir quelles rubriques
vous proposez dans le magazine.
De plus, comme les nouvelles technologies me passionnent,
j’aimerais savoir si vous y consacrez des articles. Pourriez-vous

me dire si je peux m’y abonner pour 3 mois ? Et, si oui, quel est le
prix de l’abonnement? J’ai lu que les abonnés profitent de cadeaux
intéressants. Est-ce vrai ?
Merci d’avance,
Paul Romain

TEST 9
PRODUCTION ÉCRITE p.130
Écriture créative
Vous venez de suivre à la télé un programme qui vous a vraiment
déplu. Dans votre journal intime, vous présentez ce programme
et vous expliquez pourquoi vous n’avez pas aimé.
Je viens de voir à la télé le jeu Jeunes talents. Quelle horreur !
Des jeunes de 18-25 ans qui pensent avoir du talent y participent : ils
chantent, ils dansent, ils font du théâtre…
Il y a un jury composé de personnes ridicules qui n’arrêtent pas
d'insulter les participants et de se moquer d'eux. Je ne vais plus
jamais suivre ce programme. C’est du n’importe quoi !

Correspondance
Vous êtes représentant d’une association de parents d’élèves et
vous écrivez une lettre au directeur d’un parc d’attractions local
pour demander des entrées gratuites pour les élèves dans le
cadre de l’excursion annuelle de l’école.
Monsieur le Directeur,
Je suis Pierre Dubois et je représente l’association des parents
d’élèves du collège Victor Hugo. Avec les parents d’élèves, nous
recherchons une excursion à faire pour la fin d’année et nous pensions
que votre parc d’attractions serait une bonne idée.
Je voudrais donc savoir s’il est possible pour vous de donner des
entrées gratuites aux élèves de l’établissement ce qui leur permettrait
de sortir un peu de l’école et de s’amuser. Dans l’attente d’une réponse
favorable, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.

TEST 10

PRODUCTION ÉCRITE p.135
Écriture créative
Votre cousin vient d’annoncer qu’il va se marier avec une jeune
femme française. Vous avez déjà fait sa connaissance et vous
êtes très surpris car ils sont tout à fait différents. Parlez de leur
caractère, leurs goûts et leurs passions.
Je suis très étonné(e) d’apprendre que Georges se marie avec Marion.
Ils sont tellement différents l’un de l’autre ! Mon cousin est calme et
plutôt timide et renfermé alors que Marion est super active et sociable.
Elle adore sortir avec ses amis alors que mon cousin préfère
rester chez lui. Elle est passionnée d’art. Lui ? Il lit des magazines
scientifiques.
Elle fait tous les jours du yoga et de la natation, il n’aime pas du tout le
sport… Mais, je pense qu’ils s’aiment !
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Correspondance

Vous êtes intéressé(e) par cette annonce et vous écrivez au CNC
(Centre national du cinéma) pour envoyer votre candidature.
Madame, Monsieur,
Je suis en classe de 4ème et je suis passionné de cinéma. Je viens de
voir votre annonce qui propose aux collégiens des petits rôles et cela
m’intéresserait énormément.
En effet, je souhaiterais devenir acteur et cette expérience me
permettrait de découvrir le monde du cinéma et voir de plus près
comment se déroule un tournage.
J’espère que vous retiendrez ma candidature. Dans l’attente de
votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations,
Pierrick Lebreton
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