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Thème: L’univers de l’ado                                                         Fiche pratique    

 

 

 

 

Comment lire des lettres 

 

 
Doc.1 

Chère rédaction, 

Ma mère refuse d’accepter que je ne sois plus une enfant. Elle veut toujours savoir avec qui je 

sors, et  où je vais. Elle insite que je rentre à onze  heures, même le samedi soir, et je ne peux pas 

sortir pendant la semaine. Elle dit que je suis trop jeune pour avoir un petit copain (j’ai 16 ans), 

et que je dois sortir en groupe. Pourtant, quand j’en ai parlé avec ma grand-mère, elle m’a dit que 

ma mère sortait souvent avec des garçons à mon âge. Je trouve que ce n’est pas juste. Je sais bien 

qu’elle s’inquète à  mon sujet, surtout parce que mes parents sont divorcés, alors je suis toute sa 

famille maintenant. Mais je suis presqu’ adulte, et elle n’a pas le droit de me traiter comme un 

bébé. 

Nadine Dupont 

 

 

Doc.2 

Chère rédaction, 

Ma fille Nadine m’accuse de ne pas lui permettre de grandir, et je sais bien que moi, quand 

j’avais son àge, j’avais plus  de liberté. Mais la vie était  si différente. J’habitais un petit village  

où tout  le monde se connaissait, maintenant dans notre quartier une jeune fille est agressée 

presque tous les soirs. Sans parler des autres dangers. Quand j’étais jeune, il n’y avait pas la 

drogue, ni le sida. Et à seize ans, on était beaucoup plus innocent que les jeunes d’aujourd’hui – 

on était presque des enfants. Je ne sais pas quoi faire pour le mieux. Vraiment, je ne veux pas 

garder ma petite fille, mais je ne veux pas non plus  que quelque chose lui arrive. Je  m’inquiète  

même quand elle est au collège- on entend parler tellement d’agressions, de rackets. 

                                                                                                         Marie-Thérèse  Dupont 

                                                                                                            Elle, le 6-13 mai 2010 
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1. Trouvez la bonne réponse. 

1. Les documents proposés sont : des annonces                                           

 

                                                       des cartons de félicitation                             

 

                                                       des lettres                                                    

 

 

2. Qui a écrit ces lettres ?             une fille                                                  
 

                                                      un garçon                                                       
 

                                                      une mère et sa fille                                             

 

 

3. À qui ont-elles adressé  leurs lettres ? 

                                                   à la rédaction d’ une magazine 

 

                                                   à la rédaction d’ une émission télévisée    

 

                                                   à un service psychologique                                 

 

 

4. Le but de leurs lettres est de :  demander un emploi 

 

                                                     demander des conseils 

 

                                                     demander de l’aide 

 

 

5. Le problème que Nadine évoqué dans sa lettre est : 

      a) sa mère lui interdit de sortir                                                                                                                     

 

      b) elle ne lui fait pas confiance                                                                                          

                                                        

      c) à 16 ans, elle la traite comme un bébé                                                                                                               

 

 

6. La mère de Nadine        a) comprend sa fille                                              

                

                                           b) ne comprend pas ses aspirations                      

 

                                           c) elle s’inquiète pour sa vie                                  
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2. Répondez aux questions. 

Doc.1 

1. Pourquoi Nadine et sa mère ne sont - elles pas d’accord ? 

2. Quand Nadine sort, qu’est-ce que sa mére veut savoir ?  (donnez 2 détails) 

3. Qu’est -ce que sa mère ne lui permet pas de faire ?  (donnez 3 détails) 

4. Pourquoi est-ce que Nadine dit que  ce n’est pas juste ? 

5. Quand Mme Dupont était jeune, en quoi sa vie était différente ?  (donnez 2 détails) 

6. Pourquoi est- ce  que  Mme Dupont s’inquiète pour sa fille quand elle est au collège ? 

7. Et vous, pensez-vous que Mme Dupont a raison ? Expliquez votre réponse. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

3. Quel est le sens de ces expressions ? 

 

Doc.1 

1. Je ne suis plus un enfant:           Je ne suis plus   cadette.                                    

 

                                                       Je  ne suis plus  petite.                                         

 

2. Je rentre à 11 heures du soir:     Je reviens à la maison à 11 heures du soir. 

 

                                                       J’entre encore une fois à 11 heures du soir.    

 

3. J’en  ai parlé à sa grand-mère:   Ma grand-mère a discuté avec moi.                             

 

                                                       Je lui ai parlé de cela.                                                     

 

4. Elle s’inquiète à mon sujet :      Elle s’alarme pour moi.                                                      

 

                                                       Elle a des problèmes à cause de moi.               

 

 

 

Doc.2 

1. La vie était si différente:           La vie n’était pas comme de nos jours.  

                             

                                                       La vie était plus gaie.   

  

2. Une jeune fille est agressée:      Elle est invitée presque tous les soirs. 

 

                                                       Elle est attaquée presque tous les soirs. 
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3. On était beaucoup plus innocent que les jeunes d’aujourd’hui:  

                                                       On était plus coupables qu’eux. 

                 

                                                       On était plus naïfs qu’eux. 

 

4. Le mot racket  veut dire:           raquette de tennis 

 

                                                       extorsion d’argent par intimidation  et violence. 

 

 

 

4. Relisez le document 2 et faites la liste des mots qui se rapportent à la notion de danger. 

Faites- les entrer ensuite dans des phrases. 

 

 

 

5. Donnez un titre à chaque document. 

 

 

 

6. Écrivez  une lettre à Nadine et donnez-lui des conseils comment améliorer ses relations 

avec sa mère qui lui veut du bien. 

 

 
 


