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Etant en voyage, Victor Hugo écrit à sa femme, Adèle, restée à Paris.  
                                                                                                 Villeneuve-l’Archevêque, 23 octobre. 
 
  Je suis à Villeneuve l’Archevêque, j’espère arriver à Sens cette nuit ; ce n’est pas sans peine, ma 
chère, puisqu’on se bat à la porte des diligences. L’encombrement est immense au point que nous étions 
quinze sur un affreux coucou. 
 

 Je compte que je serai à Paris le 27 ou le 28, vers deux heures après midi. Je tâcherai bien que ce soit 
le 27, car je ne puis te dire à quel point je suis impatient d’arriver et de vous embrasser tous. Je pense avec 
joie que je trouverai à Fontainebleau une bonne lettre de toi. 
 

 Ma chère, aie bien soin, dans tous tes petits travaux intérieurs, qu’on ne dérange rien dans mon 
cabinet. En partant, j’ai mis dans mes armoires et dans mes tiroirs, que j’ai fermés, tous mes manuscrits qui 
sont des papiers volants, comme tu sais. J’ai serré dans un des placards le tiroir de la table où j’écris avec 
tout ce qu’il contenait. Aie bien soin qu’on n’ouvre rien et qu’on ne déplace rien, car un seul papier perdu 
serait irréparable. 

 C’est la dernière fois que je t’écris. Maintenant c’est moi-même qui te porterai de mes nouvelles, mon 
Adèle. Je vais donc vous revoir tous, mes bien-aimés. Soyez-en joyeux comme moi-même. À bientôt. Je vous 
embrasse tous, tendrement, et toi la première, ma bien chère. À toi. 

                                           
                                                                                                                                     Victor 
I- Compréhension :  (4pts) 

1- De quel type de lettre s’agit-il ? Justifie ta réponse : (0,5pt) 
 

        Lettre privée                                 lettre officielle                                      lettre publique  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Compléte le tableau ci-dessous : (0,25pt ×4) 
 

Qui écrit ? A qui ? Quand ? Où ?  

    

 

3- A quelle date, précisément, l’expéditeur  désire-t-il  rentrer ? Qu’est ce qui justifie cet 

empressement ?(0,5pt) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4- a-Releve, dans le troisième paragraphe, une phrase qui montre que l’expéditeur formule une 

demande.(0,5pt) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 b-Résume la demande formulée par l’expéditeur.(0,5pt)…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

5- Pourquoi l’expéditeur indique-t-il que cette lettre sera la dernière qu’il écrira ?(0,5pt) 

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

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

 



 

6- Quels sentiments la formule de politesse exprime-t-elle ?(0,5pt)........................................................ 

 

II- Langue : (6pts) 
 

7- Souligne les propositions subordonnées et indique leur nature et leur fonction : (0,75pt×3) 

                   Nature                   Fonction 

▪ Je pense avec joie que je trouverai une lettre de 

toi. 

  

▪ Adèle se demande s’il rentrera ce soir.   

▪ Je vais vous voir tous dès que je serai à Paris.   

 

8- Transforme la phrase interrogative suivante en une proposition interrogative indirecte. Emploi le 

verbe introducteur  indiqué : (0,5pt) 

- Est-ce que tu as déplacé les papiers ?   → Il demande ………………………………………………. 

 

9- Des deux phrases suivantes, laquelle comprend une complétive infinitive? Justifie ta réponse. 

(0,75pt) 

▪ Je sens mon cœur palpiter de bonheur.          ▪ Je vais vous revoir tous, mes bien-aimés. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… 
 

10- Relève dans le premier paragraphe de la lettre : (0,75pt×2 

 

- une proposition subordonnée circonstancielle de cause :…………………………………………….. 

- une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence :…………………………………….. 

 

11- Conjugue les verbes entre parenthèses aux modes et temps qui conviennent :  (0,5pt×2) 

- Il faut que vous (laisser) …………………………………… mes affaires dans mes tiroirs. 

- J’espère que tu m’ (écrire) …………………………………. avant mon retour.  
 

III- Production écrite : (10pts) 
 

A- Réécriture (4pts) 

 Reconstitue la lettre suivante en respectant la présentation. 

 Réponds-moi vite pour me raconter ta rentrée, et pour me faire rire, comme d’habitude… /Chère 

Julie. / J’ai donné à développer les photos des vacances. / Sara. / Ça y est, les cours ont repris !  Je 

suis dans la même classe que mon cousin. Tu imagines ! / P.S. As-tu repris l’entraînement de volley-

ball ? J’espère t’annoncer bientôt que je jouerai dans l’équipe de l’école. /Paris, le 2 septembre 2013. 

/Il fait semblant de ne pas me connaître, et je trouve cela très drôle. / Dès que je les aurai, je te les 

ferai parvenir, si elles sont réussies bien sûr !/ Je t’embrasse.  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………… 

B – Rédaction (6pts) 

    Tu viens d'apprendre que tes parents souhaitent déménager dans une autre ville. Bouleversé(e),  

Tu écris  aussitôt à un(e) ami(e) afin de l’en informer et d’exprimer ton mécontentement. 

     

                                      




