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Maroc, le 17 décembre 2008 
 

Salut Gilles, 
Ça va? Moi, ça va très bien. J'adore le Maroc! C'est un beau pays intéressant. Papa, 
maman et moi, nous sommes arrivés à Casablanca jeudi après-midi et nous sommes 
allés directement à l'hôtel. Vendredi, nous avons fait une visite guidée de la ville en 
autocar. La ville est très jolie, mais moi, je préfère Marrakech. Nous sommes allés à 
Marrakech dimanche. Nous avons logé deux nuits dans un hôtel près de la médina. 
Les bâtiments de Marrakech sont tous roses. Joli, n'est-ce pas? Dimanche, on a fait 
une visite guidée d'un musée d'arts dans le Palais Dar Si Saïd. Lundi, on a visité le 
Palais de la Bahia, un vieux palais, la porte Bab Agnaou, une magnifique porte 
ornementale, et la Mosquée Koutoubia. Mardi, nous avons fait une visite guidée des 
Tombeaux Saadiens le matin, et nous avons passé l'après-midi et la soirée dans les 
souks de Jemma el Fna. Les souks sont les marchés du Maroc. Dans les souks, on 
peut acheter des tapis, des poteries et des objets en cuir et en cuivre. Je voulais 
acheter beaucoup de choses! J'ai regardé un homme faire un tapis de toutes les 
couleurs. J'ai acheté une poterie bleue et jaune pour ma grand-mère, un tapis pour ma 
chambre, un bracelet en cuivre, et pour toi, c'est une surprise! À Jemma el Fna nous 
avons écouté les conteurs qui racontent les histoires traditionnelles arabes. Demain, 
on part à Fez mais après, si on a le temps on va à Meknès. 
Nous avons mangé dans plusieurs restaurants et j'ai mangé de la cuisine traditionnelle 
marocaine. Le couscous, le plat national du Maroc, c'est délicieux. Et j'aime bien le 
tagine de poulet au citron. Le méchoui, c'est pas mal. (Tu sais, je n'aime pas trop la 
viande.) 
Nous passons des vacances superbes au Maroc. Il fait chaud, mais pas trop et il n'a 
pas encore plu. Les gens sont très sympathiques et accueillants. 
Tu es allé en Italie, n'est-ce pas? C'était comment? 
À bientôt, 
Hélène 
 
1.- Ce texte est: 
A) une petite annonce 
B) un itinéraire de voyage 
C) une lettre 
D) un texte littéraire 
 
2. - Hélène raconte: 
A) un voyage  
B) un film 
C) une histoire 
D) un conte 
 
3.-  La première nuit elle a dormi à: 
A) Casablanca 
B) Marrakech 
C) Fez 
D) On ne sait pas 
 
 

4. - Un souk c’est: 
A) un hôtel 
B) un bazar 
C) un restaurant 
D) un supermarché 
 
5.- Quel est le cadeau pour Gilles? 
A) On ne sait pas 
B) Un bracelet 
C) Un tapis 
D) Une céramique 
 
6.-  La phrase « il n’a pas encore plu » veut dire: 
A) Il ne pleut jamais 
B) Il pleut toujours 
C) Il pleut rarement 
D) Il pleut souvent 
 
7.-  Qu’est-ce qu’ils ont vu dans le Palais de Dar Si Saïd? 
A) un marché 
B) une mosquée 
C) un musée 
D) un cimetière 
 
8.- Quel itinéraire ils ont suivi:  
A) Casablanca-Marrakech-Fez 
B) Casablanca-Marrakech-Meknès 
C) Casablanca-Fez-Meknès 
D) Casablanca-Fez- Marrakech 
 
9.-  D’après le texte, Jemma el Fna est connu par: 
A) ses marchés typiques 
B) ses poteries typiques 
C) ses tapis typiques 
D) ses narrateurs typiques 

 
10.-  Hélène __________ la viande. 
A) adore 
B) aime 
C) déteste 
D) préfère 
 
11.-  Dans la phrase « on peut acheter des tapis », on fait référence à: 
A) Papa, maman et moi 
B) Tout le monde 
C) Moi 
D) Les marocains 
 
 
 
 



 
12.-  Dans l’expression « Papa, maman et moi »,  moi se rapporte à: 
A) Il 
B) Elle 
C) Je 
D) On 
 
13.- Hélène a mangé ___________ couscous. 
A) de 
B) de la 
C) du 
D) de l’ 
 
14.- Dans la phrase « il fait chaud mais pas trop » Hélène veut dire: 
A) Qu’il fait très chaud 
B) Qu’il fait bon 
C) Qu’il fait froid 
D) Qu’il fait frais 
 
15.-  Gilles_______________ en Italie. 
A) est allé 
B) es allée 
C) es allé 
D) est allée  
 
16.-  L’expression « le méchoui c’est pas mal » veut dire: 
A) C’est bon 
B) C’est horrible 
C) C’est délicieux 
D) C’est mauvais 
 
17.- Ils _____________ visité les Tombeaux Saadiens. 
A) ont 
B) sont 
C) vont 
D font 
 
18.-  Le Palais de la Bahia est un monument: 
A) ancien 
B) nouveau 
C) moderne 
D) détérioré 
 
19.-  Papa, maman et moi  _____________ de la cuisine traditionnelle marocaine. 
A) mangent 
B) mange 
C) mangeons 
D) mangez 
 
 
 
 
 

20.- Hélène _____________  acheter beaucoup de choses. 
A) voulait 
B) voulais 
C) voulaient 
D) voulez 
 
 
 


