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CORRECTION :  Module 6   

Thème : culture et découverte du monde/Sous-thème : découvrons d’autre pays  

                     TEXTE : la lettre de Lucie  

1) j’écris« vrai « ou » faux »  

 

- Lucie habite en France  

 

- Lucie a visité la Tunisie 

 

 

- Lucie est la cousine de Sonia 

 

2) Complète  à partir du texte  par un  mot qui  a le même sens  que le mot 

souligné. 

 

- La dame est charméepar la beauté  du paysage  

- La dame est  émerveilléepar la beauté du  paysage. 

 

- Les joueurs  poussent  un cri de victoire. 

- Les joueurs  poussent un cri de triomphe. 

 

3) Entoure la bonne explication  

 

La fillette est sûre que sa maitresse l’aime :            

 

-Elle n’est  pas convaincue 

 

   -Elleest  contente 

 

 

 

 

 

 

Vrai 

Vrai  

Faux  

-Elle est certaine 
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4) Ecris le nom du lieu qui correspond à chaque  image. 

 

 
 

  

 

La tour Eiffel 

L’arc de 

Triomphe 

Le musée du 

Louvre 

Le musée de 

Bardo  

 

5) Quels sont les lieux visités par Lucie, en Tunisie ? 

Les lieux visités par Lucie en Tunisie sont le musée de bardo et les plages  

6) Comment Lucie trouve t- elle la Tunisie ? 

Lucie trouve la Tunisie très belle / merveilleuse / magnifique 

- Cherche la phrase qui le démontre  

Lignes 3 /4« C’est un pays merveilleux » « J’ai bien profité du beau  

soleil chaud, des plages de sable fin. » 

7) Dans quel but Lucie a – t – elle écrit cette  lettre à son amie Sonia ? 

 

Lucie a  écrit cette   lettre à son amie Sonia,  dans le but de  l’inviter à 

venir chez-elle, pour visiter la capitale  de la France : Paris. 

 

8) Que promet Lucie à son amie Sonia en venant  à Paris ? 

 

En venant à Paris,Lucie promet à son amie Sonia : 

- de visiter la plus belle avenue de la grande ville : Les Champs 

Elysées 

-de l’emmener au musée du Louvre et de prendre le bateau-mouche 

pour se promener sur la seine. 
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9) Est-ce que les deux jeunes filles peuvent voyager à tout moment de l’année ? 

Non, les deux jeunes filles ne peuvent pas voyager à tout moment de l’année car 

ce sont encore des élèves et elles poursuivent leurs études. 

Cherche la phrase qui le démontre dans le texte  

Lignes 5 / 6 «Maintenant, c’est à ton tour de venir en France pendant les  

prochaines vacances. » 

  

10) Quels sont les moyens de transport que vont utiliser les deux jeunes filles pour 

visiter certain lieux de paris ? 

Les moyens de transport que vont utiliser les deux jeunes filles pour visiter 

certain lieux de paris le métro et le bateau-mouche  

Ecris les deux phrases qui le démontrent dans le texte  

Lignes 7 // 14 « Nous prendrons le métro pour aller voir la tour Eiffel… » 

« Nous prendrons le bateau-mouche pour faire une promenade sur la seine » 

11) complète l’aspect formel de la lettre par les formules suivantes :  le lieu / la  

date /la signature /la formule d’adieu  /la formule d’interpellation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date  

la formule d’interpellation 

Le lieu  

La formule d’adieu  

Le corps de la lettre 

 

La signature  
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12) Ce texte est une lettre amicale. Relève les deux expressions qui le démontrent 

- Au début de la lettre : la formule d’interpellation«Chère Sonia » 

- A la fin de la lettre : la signature « Ton amie Lucie » 

 

13) Dans la lettre de Lucie il y a des phrases et des  expressions  descriptives  

a) Ecris les mots et les expressions qui parlent de la beauté de la Tunisie  

 

« Un pays merveilleux, un beau soleil chaud,des plages de sable fin « 

 

b) écris les mots et les expressions qui décrivent la beauté de Paris : 

« D’autresmonuments célèbres » 

« La plus grande et la belle avenue de Paris. » 

« Tu seras émerveillée" 

« Tu garderas de bons souvenirs de Paris. » 

 

14) Quel pays du monde voudrais-tu découvrir ?Décris-le en au moins trois phrases. 

Exemple 

Je voudrais découvrir l’Italie qui est un pays de l’Europe. Sa capitale, la ville de 

Rome est grande et très célèbre dans le monde. Elle possède beaucoup de 

monuments historiques célèbres que j’aimerais découvrir : le merveilleux 

Amphithéâtre romain et la fontaine de Trevidans laquelle les visiteurs jettent des 

pièces de monnaie et font des souhaits. J’irai voir aussi et admirerles beaux palais 

d’anciens rois et les belles églises très connues. 


