
 
 
 

Le 17 février 2011

Ma chère Lupita, 

 Voici très exactement un mois aujourd'hui que je suis rentrée à Paris et je n'ai 
pas vu le temps passer. 

 Je voudrais te redire tout le plaisir que j'ai eu de mieux te connaître et de 
pouvoir penser aux merveilleuses escapades faites à Monterrey en compagnie 
de José, excellent guide et pilote.  

Tout va bien pour ce qui me concerne, à part le froid qui me glace parfois, mais 
aujourd'hui, en après-midi, le soleil inonde l'appartement situé au 8ème étage, 
plein -sud. 

Tu dois suivre les nouvelles franco-mexicaines au sujet de l'affaire de cette 
jeune femme Française mêlée à des affaires ténébreuses, jugée au Mexique, 
Florence Cassez. L'année culturelle en France est consacrée au Mexique et je 
m'en réjouissais. Mais le Président Sarkozy, sans mesures verbales, crée un 
différend entre nos deux pays, souhaitant lier cette affaire judiciaire à ces 
festivités. Je suis furieuse. À l'heure où je parle, l'Ambassadeur du Mexique en 
France fait savoir que le programme mexicain n'aura pas lieu si la 
France maintient ses déclarations. Néanmoins je viens à l'instant de lire, par la 
voix de Carlos Fuentes, sur Internet, que les universitaires, écrivains, peintres, 
cinéastes ne souhaitaient pas entrer dans ce jeu politique et judiciaire et qu'ils 
continueraient avec les activités promises. D'un autre côté les Français vont 
peut-être s'intéresser un peu plus au Mexique, pays que j'aime tant...!!! 

 Sache, comme je te l'ai dit, que je serai ravie de t'accueillir chez moi.  

Sois aussi mon interprète auprès de José et Juan pour leur dire mon excellent 
souvenir. 

 Je t'embrasse avec toute mon amitié. 

Anne-Marie 

 
 
 
 
 

1.- Anne-Marie est rentrée à Paris: 
A) avant le 17 janvier 
B) le 17 janvier 
C) après le 17 janvier 
D) Le texte ne le dit pas 
 
2.- « Je n’ai pas vu le temps passer » signifie: 
A) Le temps a passé très  lentement 
B) Le temps a passé très vite 
C) Le temps passe normalement 
D) Le temps ne passe pas 
 
3.-  « Je voudrais te redire tout le plaisir que j'ai eu de mieux te connaître » veut 
dire qu’Anne-Marie : 
A) est enchantée  
B) est  satisfaite  
C) est contente  
D) est fortunée  
 
4.- Elles ________________________ à Monterrey 
A) ont travaillé 
B) ont fait des études 
C) ont fait des achats 
D) ont passé des vacances 
 
5.-  José conduit: 
A) bien 
B) très bien 
C) très mal 
D) mal 
 
6.- Anne-Marie peut affirmer que Lupita connaît l’affaire de Florence Cassez ?  
A) Oui 
B) Non 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
7.- Le contraire de « ténébreuses » est : 
A) bénéfiques 
B) amicales 
C) sympathiques 
D) claires 
 
8.- « L'année culturelle en France est consacrée au Mexique et je m'en 
réjouissais.» 
       En remplace : 
A) L’année culturelle 
B) La France 
C) Le Mexique 
D) L'année culturelle en France est consacrée au Mexique  
 
 



 
9.- Un différend, c’est : 
A) un problème 
B) un projet 
C) une affaire 
D) un dilemme 
 
10.- L’énoncé « …l'Ambassadeur du Mexique en France fait savoir que le 
programme mexicain n'aura pas lieu si la France maintient ses déclarations. », a 
une valeur 
A) interrogative 
B) affirmative 
C) conditionnelle 
D) explicative 
 
11.- « L'Ambassadeur du Mexique en France fait savoir… ». Fait savoir veut dire : 
A) communique 
B) demande 
C) suggère 
D) critique 
 
12.- « …le programme mexicain n'aura pas lieu… ». N'aura pas lieu veut dire : 
A) est annulé 
B) est proposé 
C) est repoussé 
D) est confirmé 
 
13.- Un synonyme de néanmoins est : 
A) cependant 
B) pourtant 
C) donc 
D) car 
 
14.- Une autre façon de dire je viens à l'instant de lire, c’est : 
A) je lirai 
B) j’ai lu 
C) je lis 
D) je lisais 
 
15.- Carlos Fuentes est un personnage_______________________ pour Anne-
Marie. 
A) indifférent 
B) intéressant 
C) important 
D) impartiel 
 
16.- Les universitaires, écrivains, peintres, cinéastes: 
A) vont donner leur opinion 
B) vont rester à l’écart 
C) vont participer à la solution 
D) vont organiser des manifestations 
 
 

17.- « Ils continueraient avec les activités promises. » veut dire que les activités : 
A) vont se réaliser 
B) sont annulées 
C) sont interrompues 
D) sont déplacées 
 
18.- Anne-Marie______________________ que les Français seront un peu plus 
intéressés au Mexique. 
A) affirme 
B) suppose 
C) nie 
D) confirme 
 
19.- Anne-Marie _____________________ Lupita à venir en France. 
A) a déjà invité 
B) invite pour la première fois 
C) a l’intention d’inviter 
D) invitera 
 
20.- José et Juan parlent français 
A) Non 
B) Oui 
C) Probablement 
D) On ne peut pas le savoir 
 
 
 


