
COURS : LECTURE INTRODUCTIVE 
PROF  : Rohali, M.Hum 

 
Chers étudiants, 
Voici  des exercices de cours de lecture  introductive. Lisez attentivement le texte du livre d'écho 
1 page 29. Répondez aux  questions selon les textes. Envoyez vos réponses à: 
mashalley@gmail.com. 
 
 
Merci et bon travail 
 
Lisez les textes de l’écho 1 page 28-29 et répondez aux questions : 
TEXTE : 1 

1. Quel est le type de ce texte ? 
a. un courriel b. une carte postale c. une lettre  

2. Qui écrit ce texte ? 
a. Jeremy Bonal  b. Sylvain Pesquet c. Vieilles Charrure 

3. Et à  qui ? 
a. Jeremy Bonal  b. Sylvain Pesquet c. Vieilles Charrure 

4. Quel est le message de ce texte ? 
a. Une Invitation  b. une publicité   c. une information 

5. Quel est le type du festival dans ce texte ? 
a. Le festival de ciné   b. Le festival de musique  c. le festival de culture 

6. Quand est-ce que le festival se déroule ? 
a. 3 jour avant 10 juillet  b. 10 juillet   c. 28 juillet    

7. Le Mickey 3D est … 
a. Un groupe de musique b. Un groupe de film c. Un groupe des artistes 

8. Est-ce qu’il peut venir ? 
a. Oui    b. Non   c. On ne sait pas 

9. Et pourquoi ? 
a. Parce qu’il y a la fête d’une amie  
b. Parce qu’il y a  un festival  
c. Parce que ses amis sont charmants 

10. Le synonyme de mot charmante est …… 
a. effroyable     b. agreable  c. aimable 

 
Texte : 2 

1. Quel est le type de ce texte ? 
a. Un courriel   b. une carte postale c. une lettre  

2. Qui écrit ce texte ? 
b. Olerant    b. maurant et Laurant  c. chers amis 

3. Et à  qui ? 
4. Olerant    b. maurant et Laurant  c. chers amis 

5. Quel est le message de ce texte ? 
b. Une Invitation  b. une publicité   c. une information 

6. La phrase « Il fait beau ». C’est-à-dire … 
a. Il y a du soleil  b. il y a du vent  c. il y a du paysage 

7. L’ile d’Olérant  se trouve … 
a. Au nord    b. au sud   c. à l’ouest 

8. L’antonyme de magnifique est  
a. formidable   b. médiocre  c. remarquable 

9. Qui fait du vélo ? 
a. Maurane  b. moi  c. Laurent  

10. Le mot « sympas » signifie …. 
a. Odieux  b. aAgréable c. chiant 

 


