
Texte 1 

 

1. Le texte d’origine 

 

3 janvier 2017 à 12 h 05 min 
 

Bonjour 

je mappelle ikram j ai 15 ans je sous venuie d algerie j ai la avake masoure et mon frare j ai on 
kollege jul vallis ala classe 3 a j ai coueni les louenge larab et amppe fronsie je sous kontonte 
kue venuie a la fronse 
la nowelle annee 2017 

je vous souhaite une bonne et heur annee 2017 

une esccellente 

une joy eyse 
pour 2017 j amerais b 
1 jamerais achate un puortable 
2 jamerais une vwayage a dobaye 
3 jamerais un bone notee de spanyoule 
4 jamerais achate les vatmone 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le texte avec marques de correction 

 

 

3 janvier 2017 à 12 h 05 min 
 

Bonjour 

Jje m’appelle Iikram. J’j ai 15 ans. Jje souis venuie d’  algéerie. jJe suis ai làa avecake ma 
soeure et mon frèare. Jej suisai oaun ckollèege Jjules Vvalleis, en ala classe de 3ème. a  jJe ai 
connauenis laes laouengue larabe et un amppeu le fraonçasis. e jJe souis ckonteonte d’être kue 
venuie en a la fFroancse. 

 
la nNouvwelle annéee 2017 :  

je vous souhaite une bonne et heureuse anneée 2017,  



une exsccellente même, avec aussi de la  

une joiey eyse. 

Moi,  
pour 2017, j aimerais quoi ?b 
1) j’aimerais m’acheater un puortable. 
2) j’aimerais faire une vovwayage àa Dudobai.ye 
3)  j’aimerais un bonne notee ende espagnonyoul.e 
4)  j’aimerais m’acheater dles vêatemeonts.e 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Le texte corrigé 

 

 

3 janvier 2017 à 12 h 05 min 
 

Bonjour 

Je m’appelle Ikram. J’ai 15 ans. Je suis venue d’algérie. Je suis là avec ma soeur et mon frère. 
Je suis au collège Jules Valles, en classe de 3ème. Je connais la langue arabe et un peu le 
français. Je suis contente d’être venue en France. 

Nouvelle année 2017 : je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017, une excellente 
même, avec aussi de la joie. 

Moi, pour 2017, j aimerais quoi ? 
1) j’aimerais m’acheter un portable. 
2) j’aimerais faire un voyage à Dubai. 
3)  j’aimerais un bonne note en espagnol. 
4)  j’aimerais m’acheter des vêtements. 

 



 

Texte 2 

 

 

1. Le texte d’origine 

 

26 janvier 2017 à 16 h 25 min 

bonjour 

nous sommes es 2037  j 35 ans je travauis je sui gondame  

j ai un costume vert. j ai une casquette . je suis celibataire. je n ai pas d enfous. j ai un pistolet.  

j attrappe les d elinquants, les voleurs et les meurtriers. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le texte avec marques de correction 

26 janvier 2017 à 16 h 25 min 

Bbonjour, 

Nnous sommes ens 2037. J’ai  j 35 ans. Jje travauilles. Jje suis geondarme.  

Jj’  ai un costume vert. J’j ai une casquette . Jje suis céelibataire. Jje n’  ai pas d’  enfanouts. J’j 
ai un pistolet.  

jJ’ attrappe les d éelinquants, les voleurs et les meurtriers. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Le texte corrigé 

 

26 janvier 2017 à 16 h 25 min 
Bonjour, 

Nous sommes en 2037. J’ai 35 ans. Je travaille. Je suis gendarme.  
J’ai un costume vert. J’ai une casquette. Je suis célibataire. Je n’ai pas d’enfants. J’ ai un 
pistolet.  
J’attrape les délinquants, les voleurs et les meurtriers. 


