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Texte : 
 

                                                            
        Un courrier électronique est un message envoyé à partir d'un ordinateur vers un 
autre grâce à Internet. Il est le plus souvent appelé courriel, mèl, ou désigné par les mot 
anglais mail ou e-mail. C'est l'équivalent électronique du courrier postal. 

       Toute personne connectée à Internet peut envoyer et recevoir des messages 
partout dans le monde. ll suffit de connaître l'adresse électronique du destinataire et 
d'avoir un logiciel ou un site de messagerie.. 
                

( Par Vikidia, l’encyclopédie pour les jeunes, .) 

                                                  

 I. Compréhension de l’écrit :  
1- Qu'est-ce qu’un courrier électronique? 
 

2- Choisis la bonne réponse ; 

       On peut envoyer un courrier électronique à partir d’un : 

                           a/ livre            b/ enveloppe           c/ ordinateur. 
 

3-  Construis une phrase avec le mot «  ordinateur » 
 

4-  Ecris la phrase suivante à la forme négative : 
               ll suffit de connaître l'adresse électronique du destinataire 
 

5) Ecris au pluriel : 
      Un courrier électronique est un message envoyé à partir d'un ordinateur 
       Des ++++++++++++++++++++ à partir d'un ordinateur 
 

6)  Complète : 
           Hier. ils utilisaient le courrier électronique. 

          Aujourd’hui, ils …………. le courrier électronique 

           Demain , ils  …………. le courrier électronique 
 

II. Production écrite . 
         En ( 4 ou 5  ) phrases écris un message à ton camarade pour l’ inviter à passer 

ses vacances chez toi.. Utilise  le présent et la 1°personne .  

Aide-toi de la boîte à outils : 
 

Saluer – jouer – venir – ramasser – faire – visiter – Inviter – nager - passer 

Raconter – promener - aller  

 Cher(Chère) ami (amie) - Chez moi - à la maison- camarade -   Ensemble 

 Plage -  jardin -  la mer – les fleurs - la ville 
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