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Epreuve du 2eme trimestre.
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Texte :
Je viens par le biais de cette lettre Mme la Ministre de l'Education nationale, attirer votre
attention sur mon cas. Après 40 ans de loyaux services au sein du Ministère. J'ai été
responsable du Centre d'Accueil Mogador où j'ai habité aussi comme logement de fonctionn
(pendant 23 ans).

venu
Après ma sortie en retraite, je me vois menacé d'expulsion, on ne m'a même pas prévenu
gné un
ou essayé de se pencher sur mon cas. On m'a envoyé un huissier et depuis j'ai désigné
avocat pour suivre mon cas.

m

ocument que je
La semaine passée encore une fois j'ai eu la visite de l'huissier avec un document
r, je n'ai vraime
vraiment pas
pa
devais sortir du logement. Je ne sais plus quoi faire, ni quoi penser,
as et que jje de
où aller, alors qu'à l'époque on m'a promis de se pencher sur mon cas
devais
plement oublié.
m'installer dans ce centre provisoirement. Et depuis on m'a tout simplement

dans le
Au lieu d'être dans mon logement après ma retraite, je mee voiss traîner dan
les tribunaux.

n.

co

'il y a des enquêtes
enqu
Est-ce juste ? C'est là la récompense ? Je pense qu'il
pour voir que je
es enfants. Pour cela, je viens vous
n'ai pas où aller, je me retrouverai dans la rue avecc mes
sa plus à quelle porte
demander de bien vouloir vous pencher sur monn cas.. Car je ne sais
frapper, je suis vraiment désespéré.

ca
tio

neur et j'ai entièrement
entière
entièremen confiance en vous et à l'aide
Je sais que vous êtes une femme d'honneur
que vous apporterez à mon cas.
nistre,
istre, à l'expression
l'expre
Veuillez croire, Madame la Ministre,
de mes salutations respectueuses.
M. Kamel Larouci
Le Matin D’Algérie ; lundi 8 octobre 2018
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M. Kamel Laroucii : Responsable
ponsable du Centre
Cen d'Accueil Mogador du Ministère de l'Education Nationale
(en retraite).

Questions :

I- Compréhension
mpréhension
p éhension
éhensio d
dee l’
l’écrit :
1. aa-- Co
Comment appelle-t-on ce genre de document ?
C
b- Quels
Qu sont les indices qui vous permettent d’y répondre. Donnez-en deux.

en

2. C
las
Classez
les mots et expressions suivants dans les rubriques ci-dessous :
Menace d’expulsion – responsable de l’éducation - centre d’accueil- ministre
de l’éducation - désespéré – femme d’honneur.
Selon qu’ils renvoient à :
Destinateur : …………….. ; ……………….. ; …………………
Destinataire : ………………... ; ……………….... ; ……………….
3. Quelle est la cause qui a poussé M. Kamel Laarouci à écrire ce texte ?
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4. Relevez (3) termes appartenant au champ lexical de « justice ».
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5. « Après 40 ans de loyaux services au sein du Ministère ». Le mot en gras signifie :
a- Honorables !
b- Epuisants !
c- Corrects !
Recopiez la bonne réponse

6. « Je ne sais plus quoi faire, je n'ai vraiment pas où aller, alors qu'à l'époque on m'a
promis de se pencher sur mon cas »
a- Quel est le rapport exprimé dans la phrase ci-dessous
b- Remplacez l’articulateur exprimant ce rapport par un autre.
us ?
7. A qui / quoi renvoient les mots soulignés dans l’énoncé ci-dessous
« Je sais que vous êtes une femme d'honneur et j'ai entièrement
ent confiance
onfiance en vous
vou »

co

m

8. Selon vous, M. Kamel Laarouci a rédigé ce texte pour :
rant les
es 40 ans de son service.
- S’excuser de ne pas bien faire son travail durant
’éducation nnationale.
natio
- Demander de l’aide auprès de la ministre de l’éducation
ntre son
on service loya
l
- Demander un logement de fonction contre
loyal.
nse.
Recopiez la bonne réponse.

n.

II- Production de l’écrit :

Traitez l’un des deux sujets, au choix.
hoi

at

io

eine, vous
v
vou aider M. Kamel L, vous avez décidé
Sujet 1 : Ce cas vous a fait de la peine,
voulez
de partager le contenu de ce texte
xtee sur Facebook.
Facebook Rédigez
Ré
son résumé que vous présenterez
à vos amis et abonnés.

en
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uc

ternet
et est indispensable,
indispensa
indisp
Sujet 2 : Le réseau internet
il vous aide à accomplir certains projets et
recherches. Votre établissement
établisssement n’a
n’ pas
pa une salle d’internet, cela vous contrarie et agace
tous les élèves du lycée.
ée.
us réserve un espac
Pour qu’on vous
espace afin de surfer sur internet et à l’aide de notes qui vous
nnéess ci
ci-dessous
dessou , ré
seront données
ci-dessous,
rédigez une lettre ouverte au directeur dans laquelle vous
erez ce manque.
manque
dénoncerez
Notes
es :
- Interne
IInternet
t
permet de s’ouvrir sur le monde extérieur.
- Inter
Internet permet de faire de nouvelles connaissances à travers le monde.
- In
Internet permet de connaitre la culture des pays qu’on ne connaisse pas.
- Internet est un outil pédagogique si on arrive à l’utiliser à bon escient.

Tout bosseur est récompensé !
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