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 Lecture / Travail sur le sens  Fiche G 
Selon la ponctuation que tu choisiras pour ce texte, tu lui donneras deux sens 
diamétralement opposés. 
Choisis : écris une lettre d’amitié ou une lettre de rupture (ou les deux !). 
 
 
 
Lettre de rupture →→→→ ponctuation en rouge 
 
Cher Génie 
J’ai pris ma décision je me suis disputé une fois de plus avec ma famille à propos de 
notre amitié cette fois-ci c’est trop difficile à supporter je préfère couper les ponts tout 
est fini entre nous mon père s’est montré violent à mon égard il a dit tu n’es plus mon 
fils ne reviens pas à la maison si tu continues à voir ce Génie tu comprends ils veulent 
que je fréquente Léo le fils de leurs amis le garçon que je t’ai présenté l’autre jour à la 
sortie de l’école un individu plutôt quelconque comme toi soit dit en passant je ne le 
trouve pas intéressant mais ma famille semble l’apprécier mes parents m’ont demandé 
de choisir entre toi et lui et pour moi c’est tout vu  te rayer de mon existence jamais  je 
ne renierai sous aucun prétexte le lien qui nous unit ma famille et moi nous ne nous 
reverrons donc pas  
Armand 
 
 
 
Lettre d’amitié → ponctuation en vert 
 
Cher Génie 
J’ai pris ma décision je me suis disputé une fois de plus avec ma famille à propos de 
notre amitié cette fois-ci c’est trop difficile à supporter je préfère couper les ponts tout 
est fini entre nous mon père s’est montré violent à mon égard il a dit tu n’es plus mon 
fils ne reviens pas à la maison si tu continues à voir ce Génie tu comprends ils veulent 
que je fréquente Léo le fils de leurs amis le garçon que je t’ai présenté l’autre jour à la 
sortie de l’école un individu plutôt quelconque comme toi soit dit en passant je ne le 
trouve pas intéressant mais ma famille semble l’apprécier mes parents m’ont demandé 
de choisir entre toi et lui et pour moi c’est tout vu  te rayer de mon existence jamais  je 
ne renierai sous aucun prétexte le lien qui nous unit ma famille et moi nous ne nous 
reverrons donc pas  
Armand 
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Fiche G - Correction 
 
 

Lettre de rupture 
 
Cher Génie, 
J’ai pris ma décision. Je me suis disputé une fois de plus avec ma famille à propos de 
notre amitié. Cette fois-ci c’est trop difficile à supporter. Je préfère couper les ponts, 
tout est fini entre nous ! 
Mon père s’est montré violent à mon égard. Il a dit : « Tu n’es plus mon fils, ne 
reviens pas à la maison si tu continues à voir ce Génie ». 
Tu comprends, ils veulent que je fréquente Léo, le fils de leurs amis, le garçon que je 
t’ai présenté l’autre jour à la sortie de l’école, un individu plutôt quelconque, comme 
toi, soit dit en passant… 
Je ne le trouve pas intéressant mais ma famille semble l’apprécier. Mes parents m’ont 
demandé de choisir entre toi et lui et pour moi c’est tout vu : te rayer de mon 
existence ! 
Jamais je ne renierai, sous aucun prétexte, le lien qui nous unit, ma famille et moi. 
Nous ne nous reverrons donc pas ! 
Armand 
 
 
Lettre d’amitié 
 
Cher Génie, 
J’ai pris ma décision. Je me suis disputé une fois de plus avec ma famille à propos de 
notre amitié. Cette fois-ci c’est trop difficile à supporter. Je préfère couper les ponts, 
tout est fini !  
Entre nous, mon père s’est montré violent à mon égard. Il a dit : « Tu n’es plus mon 
fils, ne reviens pas à la maison si tu continues à voir ce Génie ». 
Tu comprends, ils veulent que je fréquente Léo, le fils de leurs amis, le garçon que je 
t’ai présenté l’autre jour à la sortie de l’école, un individu plutôt quelconque… 
Comme toi, soit dit en passant, je ne le trouve pas intéressant, mais ma famille semble 
l’apprécier. Mes parents m’ont demandé de choisir entre toi et lui et pour moi c’est 
tout vu : te rayer de mon existence, jamais !  
Je ne renierai sous aucun prétexte le lien qui nous unit.  
Ma famille et moi, nous ne nous reverrons donc pas ! 
Armand 

 


