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                                                                                                             Laayoune le, 29/12/2019 
 
Mahdi Ajnane délégué du collège  
Alfadae Attarbaoui hay Alwahda,  
Laayoune 
                                                                                              A Monsieur le directeur du collège  
                                                                                               « Alfadae Attarbaoui» Laayoune 
             Objet : Remerciement 

             Monsieur le directeur, 

       J'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma 
profonde gratitude pour nous avoir accordé l'autorisation d'organiser un débat sur les 
droits de la femme dans les régions de sud. 

       L'expérience que nous avons vécue moi et mes camarades en préparant ce débat nous 
a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. 

      Je voudrai remercier aussi nos professeurs qui n'ont épargné aucun effort pour rendre 
les conditions de notre travail des plus agréables. Qu'ils en soient remerciés. 

      Avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma 
plus haute considération. 

       Veuillez agréer, Monsieur le directeur, notre profond respect. 

 

                                                                                              Mahdi Ajnane délégué du collège 

I) Compréhension de l’écrit : (6pts) 

1. compléter le tableau suivant :                                                                                           (0,5 × 4pts) 

Expéditeur Destinataire Formule d’appel Formule finale 

Mahdi Ajnane 
 

le directeur du 
collège 

Monsieur le 
directeur 

Veuillez agréer, Monsieur le 
directeur, notre profond respect. 
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 2) Cochez la bonne réponse :                                                                                                (0,5 × 2pts) 

 Cette lettre est une lettre : 

        a-conventionnelle                        b. amicale                          c. personnelle  

Cette lettre est : 

        a- invitation                       b. réponse à une invitation                         c. Remerciement 

 3) Pourquoi l’émetteur remercie-t-il le destinataire ?                                                             (0,5 pt) 

L’émetteur remercie le destinataire pour l’avoir accordé l'autorisation d'organiser un débat. 
4) En plus du directeur, qui d’autre ? pourquoi ?                                                              (0,5 × 2pts) 

L’émetteur remercie aussi les professeurs car ils n'ont épargné aucun effort pour rendre 

les conditions de notre travail des plus agréables.  

5) Répondez par (Vrai) ou (Faux) ?                                                                                       (0,5 × 3pts) 

a) Mahdi veut organiser un voyage.               ( faux )  

b) Mahdi veut organiser un débat.                 ( vrai )  

b) Mahdi responsable d’une association.      ( faux )  

   II)- Langue et communication : (6pts) 

1) Identifiez le moyen de caractérisation en gras dans les énoncés suivants :             (0,5 × 4pts) 

Les vacances de l’hiver Tellement enchanté Qui se situe au sud Une belle région 

Complément de nom 

 

Adverbe Phrase relative Adjectif épithète 

2) Soulignez l’expression qui convient parmi celles proposées entre parenthèses :          (0,5pts) 

Laâyoune se situe (à l’est/au nord-ouest/au sud-ouest) du Maroc.  
3) Construisez une phrase pour localiser le Maroc en Afrique :                                             (0,5pts) 

Le Maroc se situe au nord-ouest de l’Afrique.  

4) Formule une phrase pour exprimer tes goûts et tes préférences :                                       (1pt) 

J’aime la mer et je préfère le sport et particulièrement la natation.  

5) Complete le tableau suivant :                                                                                                      (2pts) 

Enoncé Situation 

Collège Alfadae Attarbaoui est en face  

du lycée Ibn Batouta. 

Un élève localise un collège à un Monsieur. 

Je t’envoie tous mes sincères vœux et je te 

souhaite que 2020 soit une excellente année 

pour toi et toute la famille.  

A l’occasion du nouvel an Adam présente ses 

vœux à sa mère. Que lui dira-t-il ?  
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 III)- Production écrite : (8pts)      

Sujet : Rédigez la lettre de demande d’autorisation que vous enverrez au directeur de votre 
collège pour lui demander la permission d’organiser un débat sur les droits de la femme dans 
les régions du sud. 

Tenir compte de :                            www.hsaina.com 

La présentation de la lettre et ces indices ………………………………….……………………………………… 2pts 

Le respect de la consigne ……………………………………………………………………………………..…………… 3pts 

La correction de la langue : vocabulaire précis, orthographe correcte ………………………………… 3pts 

 

 

                                                                                                             Laayoune le, 29/12/2019 

 

HSAINA Boujemaa 

Alfadae Attarbaoui hay Alwahda,  

Laayoune 

                                                                                              A Monsieur le directeur du collège  

                                                                                               « Alfadae Attarbaoui» Laayoune 

             Objet : Remerciement 

 

             Monsieur le directeur, 

     Monsieur le Directeur, 

     J’ai l’honneur de vous demander, par la présente, l’autorisation d’organiser un débat 
sur les droits de la femme dans les régions du sud pour assurer la justice et l’égalité entre 
la femme et l’homme afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes qui jouent un grand 
rôle dans le développement. 

     Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 

                                                                                                          www.hsaina.com 
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