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Конкурс письменной речи 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 1h 20 minutes      Note sur 20 

Situation : En lisant le magazine Le Figaro Étudiant, vous tombez sur le témoignage 

de Mathea. Vous décidez de lui répondre en lui envoyant le courriel... 

*De front et avec force, sans pouvoir y échapper ou s'en protéger. 

  

La rentrée après le confinement 

Entre le distanciel et les nouvelles règles sanitaires imposées par le 

gouvernement, il a fallu sans cesse s’adapter. Il faut reconnaître que les jeunes ont 

été éprouvés. Et plus précisément, nous, les étudiants. Pour certains, la rentrée a 

été pénible, incertaine. 

Pendant les deux malheureuses semaines de distanciel, on s’est pris de plein 

fouet* le cruel manque d’organisation de la fac. Si un cours devait avoir lieu, 

c’était au professeur d’en informer les élèves. Peu d’informations étaient 

centralisées. Nous nous sommes retrouvés dans une sorte de jeu de piste dont le 

but était de constituer notre emploi du temps. Multiplication des mails, absence 

des professeurs, problèmes techniques par certains enseignants qui ne sont pas 

familiers avec les logiciels tels que Zoom. Il y en a qui ne savaient pas lancer une 

réunion, partager leur écran ou même accepter les personnes bloquées en file 

d’attente. 

Cependant, le distanciel a parfois du bon. Il est plus simple de poser des 

questions aux professeurs par mail ou par écrit sur les «tchats» des cours que dans 

un amphithéâtre rempli de plus de 300 étudiants. Cela rend paradoxalement les 

professeurs plus accessibles. Je suis assez chanceuse d’avoir trouvé de bonnes 

camarades. Nous échangeons nos notes et nous nous demandons de l’aide quand 

on a besoin…         (216 mots) 

(216 mots) 
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Consignes d’écriture : 

• Vous lisez le témoignage de Mathea. 

• Vous lui écrivez le courriel dans lequel: 

- vous dites comment les études en distanciel ont été organisés dans votre 

école (en quoi c’était différent et pareil par rapport au témoignage lu); 

- vous lui posez 4 questions pour savoir comment cela se passe actuellement 

(vous vous appuyez sur le texte et sur votre expérience) 

• Vous présentez votre couriel de manière construite: 

formule d’appel 

présentation+prise de contact  

développement du sujet en deux paragraphes 

formule de conclusion  

formule de politesse 

signature 

• La longueur de votre mail est de 200 ± 10% mots 

Attention ! Toute reprise intégrale de phrases ou de fragments de phrase de 4 mots 

ou plus figurant dans le document n'est pas acceptée et sera pénalisée. Mais il est 

évidemment possible de reprendre des mots ou des expressions clés. 

 


