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Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

Écris-moi ! 
 

Contenu thématique : Correspondance avec des amis des pays étrangers. 

Domaine : Communication : CE  des annonces de correspondance. 

      Culture : Repérage des formules pour saluer un correspondant. 

      Connexion : Localisation sur la carte des villes françaises et moldaves. 

Sous-compétences à développer : 

a) identification du type de document lu et du destinataire ; 

b) identification des informations globales et leur inscription dans un tableau ; 

c) identification des informations détaillées ; 

d) repérage des formules pour saluer et exprimer les préférences ; 

e) rédaction d’une réponse à un message. 

 

1. Lis ces annonces.  

 J’aimerais correspondre avec des filles ou des garcons qui ont entre 12 et 14 ans et qui 

partagent mon goût pour le basket. J’adore aussi Harry Potter, les jeux vidéo et le rap. 

J’aime les voyages, le sport, la rigolade. Je suis assez ouvert. Réponse assurée.                                                                     

Luca, 14 ans, Nice. 

 

 Vous aimez la guitare, le piano, le théâtre, la natation ou le cinéma et vous avez entre 12 

et 14 ans, écrivez-moi vite! 

                                                                                                Sarah, 13 ans, Île de Corse 

 Je cherche des correspondants entre 12 et 15 ans qui aiment le sport, le cyclisme (que je 

pratique) et s’amuser ! J’aime lire Harry Potter et Le Petit Prince. J’aime danser et 

écouter de la musique. Je parle roumain, français et russe. 

                                                                                               Octavian, 13 ans, Soroca 

 Je voudrais correspondre avec des filles ou des garçons de 13 à 15 ans et qui vivent  en 

France. J’adore le rock, le cinéma et le rugby. Je suis passionnée par les animaux, les 

chevaux en particulier, le dessin et la lecture.  

                                                                                               Aline, 14 ans, Chişinău                                                                                                                

 Salut à tous! Je collectionne des publicités de parfum et des timbres. J’adore la musique 

et le cinéma. J’adore lire la bande dessinée avec Gaston Lagaffe, faire du vélo et de la 

trottinette.  Alors si tu as entre 12 et 15 ans, écris - moi!  

 Laure, 12 ans, Paris 

 Je cherche une correspondante moldave, entre 11 et 13 ans, qui parle français.  J’habite 

Toulouse, au sud de la France. J’aime écrire, lire, surfer sur le Net, la nature, écouter de 

la musique … Et surtout, j’aime rire. 

                                                                             Olivia, 14 ans, Toulouse. 

 

 

1. Coche la bonne case. 

1. Ce document représente :    des cartes postales 

          des annonces   

               des lettres. 

2. Les annonces sont écrites par des ados de :        France  

                    Moldova      

            Russie. 
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3. Elles s’adressent :      à de petits enfants 

              à des ados de 11-15 ans 

                                       à des jeunes qui ont plus de 15 ans. 

 

2. Les préférences des ados. Complète le tableau. 
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3. Réponds. 

1. Quel âge ont les ados qui ont écrit les annonces ? 

2. Où habitent-ils ? Trouve ces villes sur la carte. 

3. Trouve une formule  pour :  a) exprimer ses préférences       

                                                 b) saluer  

       c) demandez d’écrire 

 

4. Trouve la personne qui aime  

a) les jeux vidéo                                     h)  rire 

b) la natation                                           i) s’amuser 

c) le dessin                                              j)  lire 

d) la guitare                                             k) faire du sport 

e) le cinéma                  l) surfer sur le Net 

f) les langues          m) faire des collections 

g) les voyages          n) écrire 

 

5. Vrai ou faux ?        V F 

1. Lucas est très timide.        

2. Laure aime lire Harry Potter.        

3. Gaston Lagaffe est un personnage de BD.     

4. Olivia cherche une amie pour parler anglais.     

5. Octavian parle trois langues.       

6. Les chevaux sont la passion d’Aline.      

 

6. Écris une réponse à l’annonce qui t’intéresse.  
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