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Module 6      Sujet : 

Pendant les vacances scolaires, tes parents t’envoient passer une semaine dans 

une ville à l’étranger.  

Le premier jour, en te promenant, tu as perdu le chemin du retour à l’hôtel. 

Heureusement une gentille personne t’a aidé.  

Raconte ce qui s’est passé ; décris la ville visitée et cette personne qui est devenue 

ton ami (e)en  au moins huit phrases. 

Conseils :    

1 -l’élèvedoit lire trois fois le sujet. 

2- Il doit souligner avec un crayon les mots clés : 

        Ce qu’il doit raconter et ce qu’il doit décrire. 

3 -L’élève doit commencer à écrire au brouillon :  

 La situation initiale : comment doit-je commencer mon récit ? 

 La situation intermédiaire : Elle doit se composer d’au moins  deux paragraphes  

car je dois :  

-Décrire la ville visitée. 

- Raconter, comment tu t’es perdu dans la ville ?  

- Parler de la rencontre avec la personne qui va t’aider. 

-  Raconter la gentille personne t’a aidé (ée). 

 

 La situation finale : naissance de l’amitié et fin du voyage. 

4 - N’oublie pas que les deux situations initiale et finale sont les plus courtes 

etla situation intermédiaire doit être la plus longue.  
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La copie de l’élève :   
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La correction du sujet n°1 :un exemple de  production  

Pendant les vacances de printemps, mes parents m’ont offert une semaine à Paris parce que 

j’au eu une bonne moyenne à l’examen.  

 

J’ai beaucoup entendu parler de la belle capitale de la France.    

         Dès le premier jour, je me suis perdu car c’est une grande ville avec de vastes et de  

longues rues très animées, de grands immeubles et plusieurs magasins. 

Je me suis rapproché d’un jeune homme grand de taille qui porte un pantalon et un blouson 

bleu et un sac à dos ; il a mon âge.  

En m’adressant à lui, il me fait un beau sourire et me demande si tout va bien. Je lui réponds 

que j’ai perdu le chemin de mon hôtel et je lui montre l’adresse écrite sur une feuille. Il me 

rassure en disant : « Ne t’inquiète pas ; Cet hôtel est très proche d’ici ». 

   Il m’accompagne gentiment et sur le chemin vers l’hôtel, on a fait connaissance.En arrivant, 

je l’invite à boire un café et c’est ainsi que naît notre amitié.  

         Après avoir passé d’agréables moments et journées avec mon nouvel ami qui m’a fait 

découvrir les différents monuments historiques de la ville : la Tour-Eiffel, Notre Dame de 

Paris…,nous nous sommes promis de nous revoir en Tunisie ; je l’ai invité à passer ses 

prochaines vacances chez-moi. 

        Je retourne à mon pays, en gardant de merveilleux souvenirs.  

 

  

Sujet n°2 : Je continue à m’entrainer  

Tu as passé les vacances d’été chez ton oncle dans un endroit merveilleux. Tu t’es 

bien amusé et tu as découvert beaucoup de choses. Après ton retour, tu racontes à 

tes camarades ton séjour en intégrant un passage descriptif.  

                                       Entraine-toi en suivant le modèle  N° 1  


