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Production écrite n° 4
Feuille du professeur
Exercice 1
Mon week-end
Consigne pour les élèves:
Vous avez reçu la lettre suivante.
Lyon, le 29 novembre 2010
Chère Jana,
Je te dis bonjour de Lyon. Je ne vais pas bien. J’ai eu un accident ! Pendant le week-end, je suis
allé faire du ski et je me suis cassé la jambe ... Et toi ? J’espère que tu as passé un meilleur weekend. Qu’est-ce que tu as fait ? Un week-end comme toujours ou quelque chose d’extraordinaire ?
J’attends ta réponse impatiemment.
Gros bisous.
Ton ami Nicolas
Répondez à cette lettre. Donnez les informations demandées. Demandez à Nicolas plus
d’informations sur son accident. Respectez la forme de la lettre amicale.
Votre texte doit avoir 160 - 180 mots environ. Dans le texte, vous devez employer le passé composé
de différents types de verbes, la forme affirmative et négative.
Objectifs:
Cet exercice correspond à l’Unité 5 du Mag’2.
Les élèves doivent rédiger une lettre pour parler de leur week-end passé de façon habituel ou
extraordinaire (à choisir) en respectant le nombre donné de mots. Ils peuvent s’inspirer des idées
présentées dans le texte
Lexique :
Le lexique concernant le sujet présenté à l’unité 5 du Mag’2 (vols, enquête) ou à l’unité 7 du Mag’1
(rituel d’une journée).
Grammaire :
Le passé composé - différents types, choix de l’auxiliare, accord des participes passés.
Évaluation: (le total de points est 25)
Respect de la consigne: 5 points
Les élèves doivent rédiger le récit au passé, raconter des faits passés soit habituels, soit inhabituels
Cohérence et cohésion: 5 points
Le texte doit être bien et logiquement construit avec quelques connecteurs et visiblement rédigé en
plusieurs paragraphes correspondant aux sujets mentionnés. Il doit respecter la forme de la lettre
amicale.
Grammaire: 5 points
Emploi de la grammaire: 5 points
L’emploi du passé composé de différents verbes bien accordés est prévu.

Lexique: 5 points
Le vocabulaire doit être suffisamment riche et varié. Les élèves doivent montrer qu’ils maîtrisent le
lexique présenté dans l’unité 5 du Mag’2..
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