
Dossier de français:     PHASE 2 (Mme Hesbois)

Entraînement EE 207     «     Rédiger un message     bref»

RAPPEL

1) Voici différentes situations, Pour chacune, rédige un message bref qui a
du sens. N'oublie pas la ponctuation.

a) Tu as décidé d'aller au cinéma avec ton meilleur ami à la séance de 17h30. Préviens ta 
maman que tu ne rentreras pas pour le souper et explique-lui la raison de ton absence.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

b) Ton téléphone vient de tomber, l'écran est cassé. Rédige un texto à ta cousine en lui 
demandant de te communiquer l'adresse et le numéro de téléphone du réparateur ainsi 
que le coût de la réparation.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Lorsque tu rédiges un message bref, tu dois noter :

- la date ;

- le destinataire (à qui est destiné le message?) ;

- le message de manière courte et efficace en veillant à la ponctuation et à 
l'orthographe ;

- l'émetteur (qui écrit le message ?) --> signature. 



c) Tu viens de commander des vêtements sur le site internet de Zara, mais tu aimerais 
connaître le délai de livraison ainsi que les frais de renvoi si la commande ne te convient 
pas. Rédige un mail au service clientèle.

d) Les vacances approchent, grâce à ton job étudiant, tu peux te permettre de partir à 
l'étranger pendant une semaine avec un ami. Rédige un mail à RTK travel center (c'est 
une agence de voyage) afin de recevoir les offres en précisant le montant maximum que 
tu peux dépenser pour une semaine de vacances au soleil dans un hôtel en All inclusive 
pour deux personnes avec les vols compris.



Entraînement ETD 206     : «     Remplir correctement un document 
administratif     »

1) Après avoir reçu les informations concernant ton séjour d'une semaine au 
Maroc, tu dois commander ton passeport. Complète le formulaire suivant :



 Entraînement ER 201     : «     Comprendre un document écrit et prouver sa 
compréhension en répondant à un questionnaire écrit     ».

1) Il manque des informations sur la carte d'identité du Maroc. Recherche les 
infos sur internet.

Carte d'identité du Maroc

• Superficie : ................................................................................................................
• Population : 34 435 719 habitants
• Capitale :.....................................................................................................................
• Heure locale :UTC +1heure
• Langue officielle :arabe classique
• Langue(s) parlée(s) :.................................................................................................
• Religion(s) : Islam, ....................................................................................................
• Monnaie : dirham
• Forme de l'état : monarchie constitutionnelle
• Chef d'état : ...............................................................................................................
• Fête national :.............................................................................................................

2) A présent, réponds au questionnaire suivant, aide-toi d'internet pour 
trouver les réponses.

a) Pour voyager au Maroc, est-il nécessaire de se faire vacciner?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

b) Cite 3 moyens de transport que tu pourras utiliser lors de ton séjour ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

c) Note le numéro de téléphone et l'adresse de l'Ambassade de Belgique au Maroc.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

d) Puis-je communiquer en français avec les Marocains ? Explique.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

e) Cite 2 villes impériales du Maroc.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

f) Quel océan et/ou quelle mer entoure(nt) le Maroc ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................



g) Quel(s) pays sont frontaliers* avec le Maroc ?
* situés à la frontière avec le Maroc.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

h) Cite 2 spécialités culinaires marocaines.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

i) Quels souvenirs typiques peux-tu ramener de ton voyage ? Cites-en 2.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3) Voici un conte marocain. Lis-le attentivement et réponds aux questions 
attentivement.

Le garçon aux grandes oreilles
D’après la tradition orale du Maroc
 
 
 
Très loin d’ici, vivait un hakem, un gouverneur. C’était un homme puissant et craint. Mais 
malgré cela, il cachait un terrible secret : il avait honte de son fils. Honte ! Mais honte de 
quoi ? Il avait honte de ses grandes et longues oreilles. De peur que la tare de son enfant 
ne soit connue de tous, son père lui demandait de cacher ses grandes oreilles sous une 
calotte.
 
Quand ses cheveux devenaient trop longs, un coiffeur venait directement dans sa 
demeure. Ce dernier devait jurer de ne poser aucune question et de garder le secret. 
Notre coiffeur jura, mal lui en prit ; maintenant, il n’y avait qu’une seule question qui 
tournait dans son esprit : pourquoi le fils du hakem avait-il de longues oreilles ? La 
curiosité fut plus forte que le secret. N’en pouvant plus, un jour, il posa la question qui le 
hantait. Comme d’habitude, on le laissa couper les cheveux de l’enfant, mais à peine eut-il
terminé son travail qu’on se saisit de lui … et qu’on lui coupa la tête.
 
Tous les coiffeurs qui lui succédèrent connurent le même sort. Aucun n’était capable de 
tenir sa langue et tous craignaient d’être appelés dans la demeure du gouverneur. Un jour 
il convoqua un coiffeur qui avait la réputation d’être discret. C’était vrai : il vit les longues 
oreilles et ne posa aucune question. Avant de repartir le père lui rappela ce qui l’attendait 
s’il ébruitait le secret : il aurait, comme tous les autres, la tête tranchée.
 
De retour chez lui, le pauvre coiffeur ne se doutait pas que ce secret allait envahir et 
occuper son esprit jour et nuit. Il devenait tellement lourd à porter qu’il avait l’impression 
d’avoir le corps lourd. Plus les jours passaient, plus il lui était intenable de tenir cette 
vérité. Un beau matin n’en pouvant plus, la main sur la bouche, il se précipita vers un puits
isolé et là, se pencha sur la margelle, il cria de tout son souffle : « Le fils du gouverneur a 
de grandes oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! Le fils du gouverneur a 
de grandes oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! »
 
Une grenouille au fond du puits l’entendit. De sa voix de grenouille elle coassa : « Le fils 
du gouverneur a de grandes oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! »
 



Un pigeon qui se désaltérait l’entendit et il roucoula : « Le fils du gouverneur a de grandes 
oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! »
 
Le corbeau qui passait par là l’entendit et il croassa : « Le fils du gouverneur a de grandes 
oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! »
 
Tous les autres oiseaux l’entendirent et en volant au-dessus de la ville ils chantèrent : « Le
fils du gouverneur a de grandes oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! »
 
La nouvelle se répandit dans toute la ville et tous les enfants chantaient : « Le fils du 
gouverneur a de grandes oreilles ! Le fils du gouverneur a de longues oreilles ! »
 
La nouvelle arriva aux oreilles du gouverneur, il devint fou de rage. Il se promit qu’avant de
trancher la tête du coiffeur coupable, il lui ferait avaler sa langue. Tout tremblant, notre 
pauvre coiffeur jura et nia qu’il n’avait révélé ce secret à personne. Quand le fils entendit le
coiffeur, il dit à son père de croire en ses paroles car cet homme était sincère. Il lui dit 
aussi : « Mon père, puisque tout le monde est au courant, il n’y a plus lieu d’en vouloir à 
tous les coiffeurs. Ni toi, ni moi n’auront plus à rougir de cette différence. » On relâcha le 
coiffeur, soulagé d’avoir encore sa tête sur les épaules. Quant au fils du gouverneur, libéré
de sa honte, il se promenait désormais tête nue.
 
Tare : défaut physique ou psychique.
Calotte : petit bonnet rond qui ne couvre que le sommet de la tête.

a) De qui parle-t-on dans cette histoire ?
................................................................................................................................................

b) Quel est le problème du gouverneur ? Explique.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

c) Qu'arrivait-il lorsque les cheveux du fils du gouverneur devenaient trop longs ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

d) Que devait promettre chaque coiffeur lorsqu'il arrivait chez le gouverneur ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

e) Si le coiffeur ne respectait pas ses engagements, que lui arrivait-il ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

f) De quelle manière le coiffeur se débarrasse-t-il de ce lourd secret ? Que fait-il ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................



g) Cite, dans l'ordre, tous les animaux qui vont répandre le secret en ville.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
h) Quelle est la réaction du gouverneur ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

i) Pourquoi le coiffeur n'est-il pas exécuté ? Explique.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

j) Comment se termine cette histoire ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

A toi...

1) A la place du gouverneur, comment réagirais-tu ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2) Quel sentiment pousse le gouverneur à garder ce secret ?
................................................................................................................................................

3) Quel autre sentiment (qui n'est pas cité dans ce texte) pourrait inciter un parent à 
garder un secret concernant son enfant ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4) Et toi, qu'est-ce qui te fait honte ? Exlique.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Bon travail à tous, prenez soin de vous, 
                                                                                            Mme Hesbois

     
        


