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A- Situation  : 

 
      Les parents d’une adolescente de la 6ème du PMFA viennent d’emménager dans ton 
quartier. Sa mère l’envoie acheter du pain dans une boulangerie. L’adolescente sort de la 
maison mais ne sait exactement où se diriger.  Elle  s’adresse à toi. Tu décides de lui 
laisser par écrit toutes les informations qui vont lui permettre de retrouver la boulangerie 
du quartier. 
1-Indique le type de texte à réaliser. 
2-Justifie ta réponse. 
3- Trouve cinq outils de langue qui te permettrons de rédiger ton texte. 
3-Rédige ta production. 

 
B- Situation  : 

 
        En rentrant de ton école le PMFA, tu aperçois dans la vitrine d’un magasin une tête à 
coiffer. Tu es fascinée par la beauté de cet objet. De retour en classe, tu décides  de 
présenter par écrit cette tête  à coiffer à tes camarades.  
1-Indique le type de texte que tu vas produire. 
2-Identifie le thème et l’objet à décrire. 
3-Rédige ta production. 

 

C- Situation : 
        Elève de la 6ème 2  du PMFA, pendant les congés de Février, tu t’es rendu avec tes 
parents dans un super marché pour effectuer les achats hebdomadaires de la maison. Tu 
es fascinée par la beauté et la propreté du cadre. De retour en classe tu décides de 
présenter par écrit un texte qui leur permettra d’apprécier cet endroit. 
1-Indique le lieu à décrire. 
2-Identifie le thème. 
3-Trouve un mot de la même famille que propreté. 
4-Rédige ton texte. 

D- SITUATION 

A l’occasion de la remise de prix au PMFA, ton père demande à ton oncle venu de France 

d’aller le représenter. Arrivé à l’école, il a du mal à reconnaitre le Temple, il te demande 

donc de lui décrire par écrit ce lieu. 

1- Détermine le type de texte que tu vas rédiger. 
2- Donne quatre (0 4) outils de la langue te permettant de produire  ce type de texte. 
3- Rédige ton texte en 15 lignes.  

 
E- SITUATION 

A l’occasion de la remise de prix au PMFA, le Temple de ladite école était rayonnant, 

magnifique. Ecris un texte pour présenter ce lieu de culte. 

1- Dis  quel est le type de texte que tu vas rédiger. 
2- Donne quatre (0 4)  caractéristiques de ce type de texte. 
3- Rédige ton texte en 15 lignes.  

EPREUVE D’EXPRESSION ECRITE 
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