














Pendant les vacances j ai pris l’avion à PARIS. 
Quand je me suis arrivé . Un taxi m’ a 
emmené à l’hôtel . Le lendemain, à dix 
heures, j ai visité la célèbre tour Eiffel. De 
nombreux touristes étrangers la visitent 
chaque année. J’ai croisé des Anglais, des 
Allemands, des Italiens mais aussi des 
Chinois, des Vietnamiens et des Coréens. J’ai 
déjeuné dans  un excellent restaurant, il y 
avait du poulet basquaise accompagné d’un 
gratin dauphinois. Après le déjeuner, je suis 
allé dans une petite boutique du premier 
étage où j’ai acheté pour ma mère un 
foulard bleu et blanc avec un dessin de la 
tour Eiffel.



La Ménara a été construite au XIIe siècle à 
l’époque des Almohades. Lieu de 
promenade pour les amoureux de la nature 
ou pour les romantiques, elle a de 
nombreuses spécificités. Un bassin, des 
poissons, une oliveraie, un pavillon, 
quelques palmiers, la Ménara est un des 
endroits les plus visités de Marrakech. sa 
toiture pyramidale ornée de tuiles vertes 
fait tout son charme. De la terrasse, un 
panorama sublime de Marrakech est offert. 
À couper le souffle ! Aujourd’hui, la Ménara
est un lieu plein de charme, au calme, loin 
de l’agitation urbaine. Les sportifs y font leur 
jogging, les promeneurs admirent les reflets 
des paysages dans l’eau, pendant que les 
autres profitent du coucher de soleil. 



Voyage à Paris
Ali reçoit une invitation de son ami François pour passer un séjour en France.
Le jour de départ, l’enfant emballe ses vêtements et prépare sa valise sans 
oublier le passeport et les billets, puis il se dirige vers l ’ aéroport  pour prendre 
l’avion. Quand il arrive , il va au comptoir de la compagnie arienne d’Air 
France. il donne son billet et son passeport à l’agent qui vérifie les papiers puis il 
le donne une carte d’embarquement , ensuite il enregistre le bagage et il passe 
par la contrôle de sécurité . L’ hôtesse de l’air vérifie la carte d’embarquement. IL 
passe par le départ et Il monte en avion avec les passagers  . Il regarde le pilote 
et les stewards , il trouve sa place – une siège coté fenêtre et non fumeur, il fait 
sa ceinture de sécurité.
A onze heures ,l avion décolle il est comblé de joie , enfin il se sent voler comme 
un oiseau !Deux heures après , l’ avion atterrit à l’ aéroport de Paris .
Ali trouve son ami , les deux enfants se saluent en se belottant l’un contre
l’ autre. 



Alia a visiter la cité des sciences, elle écrit à une amie pour lui en parler
…………le………………….

chère amie…….
Je t écris cette lettre pour t informer sur ma dernière visite à la cite des sciences, c était 
magnifique!
Elle comporte plusieurs espaces d'exposition: L'espace « L'Univers »qui présente 
Les Etoiles, le positionnement du système solaire et de la Terre,. L'espace « La vie et 
l'homme » qui donne une vision globale de la vie sur Terre, en retraçant son histoire depuis les 
origines, sa diversité et la place occupée par l'homme dans ce processus. L'espace « Explora » 
est conçu pour des enfants entre 6 et 15 ans afin de susciter chez eux un éveil à la science ; il 
est doté de deux salles d'expositions au rez-de-chaussée et au premier étage, d'un mini 
auditorium et d'un laboratoire d'expérimentations. Des espaces d'expositions de plein air 
sont constitués essentiellement de modules pour illustrer les plus importants jalons de 
l'histoire des sciences…
C est pourquoi je t écris cette lettre pour te conseiller de la visiter .

A bientôt  ……………………..

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_sciences


Tu écris une lettre à un ami pour l inviter à passer les vacances d été chez vous
Chère amie
Je t écris cette lettre avec un grand plaisir pour t inviter  à passer quelque jours 
près de moi . notre pays est touristique ,il y a de belles plages ,chez nous les souks 
sont animés .il y  a pleins de bijoux et des costumes traditionnelles ,comme le 
sefsari ,la chachia ,le jebba et les beaux tapis .le délicieux makroudh et le bon  
couscous sont les préférés aux TUNISIENS.  Pas plus loin des souks on  trouve le 
monument  historique la mosquée okba et aussi les bassins des aghlabites …
chez nous ,les gens sont très accueillants , chaleureux et gentils avec les autres. 

Au centre ville il y a des magasins , des restaurants, des hôtels et des salles des 
fêtes . Tu va assister au mariage de ma tante pendant cet été et tu sera émerveillé 
par le spectacle !  
Enfin je te passe le bonjour, et j attends ta réponse avec impatience!

A bientôt  ……………………..



Dialogue 

– Bonjour Diane, qu’est-ce que tu fais sur ce banc alors qu’il est
l’heure d’entrer en classe ?
– Bonjour Élodie. Je feuillette la brochure d’une agence de
voyages.
– Tu voudrais aller où ?
– En Italie. J’ai toujours aimé l’histoire romaine. Là-bas, je
pourrais visiter Pompéi. 
– Pompéi ? – Oui, Pompéi, la ville qui a disparu sous les cendres
du Vésuve. C’était en 79 avant Jésus-Christ. Ce jour-là, le volcan
est entré en éruption et a brûlé toute la ville ! Sous les cendres,
on a retrouvé une ville presque intacte avec ses maisons, ses
villas, ses boutiques ! Ce fut une catastrophe pour ses habitants
qui sont tous morts mais une aubaine pour les historiens !
Grâce à Pompéi, on connaît très bien la vie quotidienne des
Romains à cette époque !
– Bon. Arrête de rêver ! Où tu vas trouver l’argent du voyage ?
Allez, lève-toi. Il ne faut pas arriver en retard 



À la sortie de l’école 
 Salim : Bonjour, Hamza, tu rentres à vélo maintenant ?
 Hamza : Oui, j’aime bien. C’est vrai, le vélo n’est pas aussi rapide que la moto mais il est

moins polluant qu’elle.
 Victor : Moi, comme j’habite loin, c’est généralement mes parents qui me déposent en

voiture. J’aime beaucoup me déplacer en voiture car c’est plus confortable surtout quand il
fait mauvais temps.

 Sabrina : Oui, mais ce n’est pas très amusant. À trottinette, on s’amuse plus et on peut
échapper facilement aux embouteillages.

 Hamza : Je suis d’accord avec toi. Et toi Salim, comment viens-tu à l’école ?
 Salim : Je prends le tramway et ça me plaît bien. Il y a une station proche de l’école et une

autre à côté de chez moi.
 Karim : Moi je viens en bus même si je n’aime pas tellement, car il n’est pas aussi rapide

que la voiture. Bientôt, mes parents m’achèteront un vélo, je prendrai des raccourcis et je
mettrai moins de temps pour arriver à la maison.

 Victor : Tiens, voilà ton bus qui arrive.
 Karim : Aujourd’hui, il est à l’heure ! C’est super ! À demain.




