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TEXTE : 

 

 
Des étudiants  du lycée                                                                                                 Le 20/03/2019                  

de la nouvelle ville de Sidi Abdellah 

   

                                                                         A l’attention de Monsieur le Ministre de la Culture 

 

Objet : Demande de création d’une bibliothèque moderne dans notre nouvelle ville 

 

Monsieur le ministre,  

 

      Nous avons l’honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir créer une 

bibliothèque moderne, dans la localité de la nouvelle ville Sidi Abdellah, au profit de ses 

citoyens, (…) 

Ce lieu permettrait d’abord aux jeunes d’accéder à tous types de livres en version papier 

ou numérique, parus dans le monde entier, à moindre coût. 

Par ailleurs, nous, les lycéens, avons besoin d’un lieu pour la révision, ainsi que d’une 

documentation riche et variée de façon à réaliser nos recherches, pour nos différents exposés. 

Une bibliothèque moderne est un environnement éducatif et culturel qui favoriserait le 

développement de l’élève en cohérence avec le programme scolaire. 

Enfin, elle permettrait à tous les lycéens de se cultiver en lisant les livres de tous les 

domaines. L’accès au savoir permettra d’élever le niveau de conscience des citoyens d’une 

part, et améliorera leurs niveaux de langues et de lecture, d’autre part. 

Continuons par l’objet de cette lettre ouverte, nous souhaitons mobiliser toutes vos 

capacités humaines et matérielles, le jour du 16 avril 2019, journée de la science, pour la 

concrétisation de notre rêve. 

Dans l’espoir d’accueillir favorablement notre requête, avec nos remerciements 

anticipés, nous vous prions de croire, Monsieur le ministre, en l’expression de notre parfaite 

considération. 

                                                                               Signé l’ensemble des étudiants  

                                                                       du lycée de la nouvelle ville de Sidi Abdellah 

 

                                                                       R.C PUBLIÉ LE 25-03-2019, Soir d’Algérie  

Question :  

I. Compréhension : 

1. Ce document est : 

a. Lettre personnelle     

b. Lettre ouverte                               Recopiez la bonne réponse  

c. Lettre administrative  
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2. Complétez le tableau suivant : 

L’expéditeur  Le destinataire  Le  problème posé  Quand ? 

 

 

   

 

3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case 

correspondante(×).  

Citez les passages qui justifient votre réponse. 

 Vrai  Faux  

a. Cette lettre est destinée au Ministre de l’éducation.  

Justification : 

………………………………………………………………………… 

  

b. On ne voudrait lire que des livres papiers dans cette bibliothèque  

Justification : 

………………………………………………………………………… 

  

c. Grâce à la bibliothèque, on pourrait faire nos devoirs. 

Justification : 

………………………………………………………………………… 

  

d. La bibliothèque enrichit nos connaissances.  

Justification : 

………………………………………………………………………… 

  

 

4. Les élèves espèrent que leur projet coïncidera avec un évènement remarquable. 

 De quel évènement s’agit-il ? 

  

5. Relevez du texte quatre mots appartenant au champ lexical du mot ‘’ savoir ‘’ 

 

6. « améliorera leurs niveaux de langues et de lecture » 

 A qui renvoie le pronom souligné ? 

 

7. « Une bibliothèque moderne est un environnement éducatif et culturel qui favoriserait 

le développement ». 

Dans cette phrase, le conditionnel exprime : 

 Un conseil 

 Une demande polie          Recopiez la bonne réponse              

 Une éventualité  

 

8. « le jour du 16 avril 2019 » 

En quatre lignes, expliquez pourquoi les étudiants de Sidi-Abdellah ont-ils choisi cette 

date pour inaugurer leur projet ? 

 

II. Production écrite : 

A propos du projet de la bibliothèque, le Ministre de la Culture a fait savoir qu’il 

donnerait une interview en ligne aux médias. Le ministre répondra aux questions de 

journalistes dont vous faites partie. 

Rédigez les cinq (05) répliques que vous aimeriez effectuez avec Monsieur le 

Ministre.  
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