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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้             รายวิชาฝ32203                           ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร1  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Lire la carte postale ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                       ระยะเวลา 2 คาบเรียน                     
 

Associez les éléments de la carte postale aux numéros figurant sur le 
dessin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/ecrire-une-carte-
postale-de-vacances.html สืบคน้วนัท่ี 15 พ.ค. 60 

 
Nice, le 24 juillet 2013 
 

J'ai passé des vacances extraordinaires 
sur la Côte d'Azur.J'ai rencontré des 
gens merveilleux à Nice et j'ai 
beaucoup nagé dans la mer. Je rentre 
la semaine prochaine. 
 

Pierre 

Je t'embrasse, 

Marie Lerenard 52, rue A. de St-
Exupéry 33000 Bordeaux 

Coucou Marie, 

เอกสารหมายเลข ฝ32203_1 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/ecrire-une-carte-postale-de-vacances.html
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/ecrire-une-carte-postale-de-vacances.html
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1. À quoi sert une carte postale ? 
 La carte postale est un rectangle de papier cartonné. 
 Il y a deux parties : 
- le devant, on y trouve souvent la photographie d’une ville, d’un 
paysage, d’un personnage… 
- le dos, on y trouve un emplacement vide pour écrire. 
 
 La carte postale permet d’écrire un texte court qui sert à 
communiquer, c’est-à-dire à donner de ses nouvelles, raconteur ses 
vacances, montrer l’endroit où l’on est grâce à la photographie. 
On l’envoie généralement sans enveloppe. 
2. Comment reconnaît-on une carte postale ? 
 Le dos de la carte postale est composé de différentes parties. 
Observe cette carte postale : chaque couleur représente une partie. 
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 Dans une carte postale, on retrouve toujours :  
 
À droite : 
- en haut : le cachet de la poste et le timbre ; 
- en bas: l’adresse. 

 À gauche : 
- une formule de politesse de début ; 
- le texte court dans lequel on raconte ceque l’on fait ; 
- la signature. 
Je retiens 
 Une carte postale est un texte court qui sert à communiquer : donner de ses 
nouvelles, raconteur ses vacances… 
 
Elle est composée de différentes parties que tu dois connaître et savoir 
repérer : 
- la cachet de la poste et le timbre ; 
- l’adresse ; 
- une formule de politesse de début ; 
- le texte qui raconte ceque l’on fait ; 
- la signature. 
 
Source : http://lms.cours.fr/#/classe/e1/arbo/20333/opd/268439 สืบคน้วนัท่ี 15 พ.ค. 60 
 
 
 
 

http://lms.cours.fr/#/classe/e1/arbo/20333/opd/268439


หน้า 4 จาก 6 
 

Lisez cette carte postale et répondez aux questions. 
 

 
 

1. Qui ecrit cette carte postale? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Cette personne écrit à qui? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cette personne est où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Quel temps fait – il? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Est – ce que les gens de l’hôtel sont méchants? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Tous les jours, ils vont où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Est – ce qu’ils font des sports? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Quels sports est – ce qu’ils font? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Sonia est où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Cette personne est le fils de Sonia?  
………………………………………………………………………………………………………. 
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Lisez cette carte postale et répondez aux questions. 
 

 
 
1. Qui ecrit cette carte postale? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Cette personne écrit à qui? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cette personne est où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Cette personne va cet endroit avec qui? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Est – ce que la ville est très extraordinaire? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Il a des problèmes pendant les vavances? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Tous les jours, il fait quoi? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Quels sports est – ce qu’ils font? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Marie ADAM est où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Cette personne est le fils de Sonia?  
………………………………………………………………………………………………………. 
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Lisez cette carte postale et répondez aux questions. 

 
 

1. Qui ecrit cette carte postale? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Cette personne écrit à qui? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cette personne est où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Cette personne reste avec qui? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Est – ce qu’elle s’amuse bien? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Cette personne fait du football? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Elle fait quel sport? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Quels sports est – ce qu’ils font? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Elle va visiter où?  
………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Julie est où? 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


