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Lettre ouverte à Monsieur le Wali de M'sila
Monsieur le Wali;
Nous vous écrivons cette lettre pour attirer votre attention sur la situation de notre lycée : il y a
une bibliothèque, des labos, une cantine…etc. Mais la salle de soin est inexistante. Pourquoi cela?
Nous sommes convaincus que les élèves ont besoin d'une infirmerie, voire d'un psychologue.
D'abord, la salle de soin est indispensable, non seulement pour les élèves, mais aussi pour tout le
personnel de l'établissement en cas d'urgence. Ça leur permet, en outre, d'un contrôle médical continu
de leur santé, ce qui peut les aider à éviter plusieurs maladies: mieux vaut prévenir que guérir. Enfin,
les apprenants sont des adolescents, et à cet âge-là, ils sont confrontés à de différents problèmes, ce
qui pourrait nuire à leurs résultats scolaires, alors, la présence d'un psychologue est devenue une
nécessité au sein de notre lycée afin d'avoir une assistance sanitaire permanente.
Monsieur le Wali, il existe, à l'intérieur de l'établissement, plusieurs locaux inoccupés,
vous pourriez nous en assigner un pour disposer d’une salle de soin dans le but de mettre fin à ce
problème dont nous souffrons depuis longtemps.
Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de nos
salutations distinguées.
Les signataires
Les élèves du lycée Abdel-Kader Ben Raàd. -Bou-saàda-.
Liberté. Le 11.11.2013.

Questions :
I-Compréhension :

1- Dans ce texte, les auteurs: (01.50pt)
 Racontent;
 Expliquent;
 Argumentent.

- Recopiez la bonne réponse.

2- Relevez du texte (04) mots ou expressions du champ lexical de "Santé". (02ps)
 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3- Complétez le tableau ci-après à partir du texte: (04pts)
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Type de la lettre+
Justification

Destinateur

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

Destinataire

Thème abordé
(le sujet de la lettre)

……………………..
…………………….
…………………….

…………………………
…………………………
…………………………

4- De quel problème souffrent les élèves du lycée Abdel-Kader Ben Raàd? (01.50pt)
 ……………………………………………………………………………………………
5- A qui renvoient les mots soulignés dans le texte (vous, nous, leur, leurs)? (02pts)
 Vous=…………………………………., Nous=………………………………………..
 Leur=……………………………………,Leurs=……………………………………….
6- Relevez du texte : (01.50pt)
Un modalisateur
Un connecteur logique
Une formule de politesse
(précisez sa nature)
………………………………….. …………………………………. …………………………….
…………………………………. ………………………………….. …………………………….

7- " D'abord, la salle de soin est indispensable". (01.50pt)
Le mot souligné signifie:
 Indisponible.
 Inutile.
 Nécessaire.
- Recopiez la bonne réponse.
8- Les élèves ont avancé des arguments pour convaincre le Wali de leur thèse.
 Relevez la thèse défendue.
(01.50pt)
 Citez (02) arguments qui la défendent. (03pts)
 La thèse défendue : ………………………………………………………………………………
 Les (02) arguments : a- …………………………………………………………………………..
b-…………………………………………………………………………...
9- Dans cette lettre, les élèves veulent: (01.50pt)
a. Contacter monsieur le Wali pour avoir de ses nouvelles.
b. Informer monsieur le Wali de leurs résultats scolaires au niveau de leur lycée.
c. Sensibiliser monsieur le Wali de leur problème et le convaincre pour accorder
l’ouverture d’une infirmerie au sein de leur lycée.
-

Recopiez la bonne réponse.

-Qui veut Peut-
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