
Médéa, le 20 Septembre 2010 

                                              Chère Leila,  

Ca y est les cours ont repris ! Cette année, je suis en 5ème année, dans la même 

classe que Ouarda et Nesma mes deux voisines. Nous faisons la route ensemble 

mais en récréation, je joue souvent avec ma camarade Djamila, à la corde ou à 

cache- cache. Je me rappelle souvent les vacances d’été que nous avons passées à 

Azzefoun ! Bientôt je t’enverrai un paquet de photos. Tu seras surprise par 

certaines d’entre elles. Réponds- moi vite pour me raconter ta rentrée et me faire 

rire, comme d’habitude…  

                                                     Je t’embrasse.                                                           

                                                         Zakia  

A ) Compréhension de l’écrit : 

1) Réponds à la question : 

. Qui est l’expéditrice  (écrit ) de la lettre ?  

.2)Réponds par vrai ou faux  

Dans une lettre, on met deux points à la fin de chaque phrase    

…….…….. 

Dans un télégramme, on écrit stop à la fin de chaque phrase.  

…….…….. 

…….…….. 

Dans un mandat on écrit les nombres en toutes lettres  

.3). A quoi jouent les deux enfants ?  

4). Relève du texte une  

A) phrase déclarative :……………………………………………………………… 

B ) phrase 

impérative :…………………………………………………………………  

5. Que remplace les pronoms :  

A) » nous « dans la phrase : Nous faisons la route ensemble  

B) elles dans la phrase : Tu seras surprise par certaines d’entre elles.  

C) je dans la phrase : je suis en 5ème année………….  



D) tu dans la phrase : Tu seras surprise………..  

6). Donne le synonyme du verbe : raconter  

B.Production écrite  

Sujet n°01 :  

Rédige une lettre à un de tes camarades où tu lui diras ce qu’il faut faire pour 

réussir à son examen de 5ème année primaire  

Sujet n° 02 :  

Tu as réussi à ton examen de 5ème année primaire, rédige alors  une lettre à tes 

enseignants pour exprimer tes sentiments et les remercier  

 


