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Lettre à une amie 

 
Châteauguay, le 3 mars 1997 

 
 

Salut Mélanie, 
 
 Comme tu peux le constater, je ne crains pas les risques. Il y a une chance sur 
deux que jamais tu ne répondes à cette lettre. Je crois tout de même qu’il est urgent que 
l’une de nous mette fin à cette dispute. Ce sera moi. Après tout, n’est-ce pas toi qui, la 
dernière fois a renfloué le bateau? 
 
 C’est chaque fois la même chose. Dès qu’il est question de tes amours, la terre 
tremble. Peux-tu au moins me dire comment tout ça a commencé? J’avoue que traiter ton 
nouvel ami de crétin frôlait la méchanceté. J’avoue avoir perdu le sens de l’humour 
quand tu m’as raconté que tous les matins, il exigeait que tu le réveilles et que tu  lui 
prépares son petit déjeuner. Nous ne sommes plus en 1940! 
 
 Tu sais, pour l’avoir vécu plus d’une fois, qu’un comportement servile n’engendre 
que la mésestime de soi. Je ne peux accepter qu’une femme, et encore moins mon amie, 
s’avilisse au nom de l’amour. Et quel amour! Tu m’as parlé de lui, François ou Alain, je 
ne me souviens même plus de son nom, comme d’un demi-dieu. De plus, tu as ajouté que 
tu avais de la veine qu’il t’ait remarquée. Mélanie, secoue-toi un peu. Ouvre les yeux. Ce 
type n’est qu’un égoïste, un manipulateur, un nul! Je l’ai trouvé fort arrogant. 
 
 Je serais sotte de te rappeler tous mes propos. Sans nouvelles de toi depuis trois 
mois, je sais que tu ne les as pas oubliés. Cependant, j’ai appris de ton frère Éric que tu 
vivais maintenant seule. Il semble même que tu aies pensé me téléphoner à quelques 
reprises mais que tu n’aies pas osé. 
 
 Ma chère Mélanie, écoute! C’est à moi de m’excuser auprès de toi. Pardonne-moi 
et essaie d’oublier mes excès de langage. Avoir raison ne justifie pas la colère que je t’ai 
imposée lors de notre dernière rencontre. 
 
 Écris-moi vite, j’ai une étonnante sortie à te proposer! Si, d’ici là, tu te fais un 
nouveau copain, n’hésite pas, présente-le moi…je serai muette…promis! (Sauf s’il exige 
que tu tartines ses rôties!) 
 
 
 

Ta vieille amie, Christine 
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QUESTIONNAIRE 

 
 
 

1. a) Quel est le sujet de ce message? 
 

b) Quelle circonstance amène l’auteure à écrire cette lettre? 
 
 
2. a) Trouvez deux passages subjectifs. 
 
 b) Expliquez pourquoi ces passages sont subjectifs. 
 
 
3. Que signifient les expressions soulignées, dans le contexte : 

a) qu’une femme […] s’avilisse au nom de l’amour. (§1 3) 
b) essaie d’oublier mes excès de langage. (§ 5) 
c) n’engendre que la mésestime de soi. (§ 3) 

 
 
4. Remplacez le mot souligné par un synonyme, en respectant le contexte. 

a) un comportement servile n’engendre que… (§ 3) 
b)  s’il exige que tu tartines ses rôties! (§ 6) 

 
 
5. Trouvez le préfixe. Donnez-en le sens et donnez le sens du mot, selon le 

contexte. 
 

Mot préfixe Sens du préfixe Sens du mot 
Déjeuner (§ 2)    
Rappeler (§ 4)     

 
 
6. Trouvez une phrase à la forme emphatique. 
 

                                                 
1 § est le symbole usuel pour paragraphe. 
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7. Justifiez l’accord des mots soulignés : 
a) traiter ton nouvel ami de crétin frôlait la méchanceté (§ 2). 
b) que tu le réveilles (§ 2). 
c) qu’il t’ait remarquée (§ 3). 
d) qu’il t’ait remarquée (§ 3). 

 
 
8. Quels mots font le lien entre les deux phrases suivantes :  

Écris-moi vite, j’ai une étonnante sortie à te proposer! Si, d’ici là, tu te 
fais un nouveau copain, n’hésite pas, présente-le moi…je serai muette …   
promis! 

 
 
9. Dégagez deux thèmes de ce texte et donnez un exemple pour chacun. 
 
 
10. Trouvez un mot dans le texte pour chacune des règles lexicales 

suivantes : 
a) la consonne « s », placée entre deux voyelles, se prononce « z ». 
b) la cédille sous le « c » devant un « A », « O » ou « U » pour que le 

« c » se prononce comme le « s ». 
 
 
11. Donnez une caractéristique psychologique de… 

a) Mélanie. 
b) Christine. 

 
 
12. Trouvez l’antécédent du pronom souligné : 

a) Je l’ai trouvé fort arrogant. (§ 3) 
b) Je serais sotte de te rappeler… (§ 4) 

 
 
13. a) Formez un adverbe à partir de chacun des mots suivants : 

- méchanceté 
- dernière 
- amour 

b) Relevez deux adverbes dans le dernier paragraphe. 
 
 


