Composition du 1 er trimestre
Matière : Français

Niveau : 4 AM

Durée : 2 heures
Texte :
Les droits des enfants.
Il faut ue l’e fa t soit p ot g . D’a o d pa e u’il est l’ave i de la so i t et do de
l’hu a it tout entière ; si on exploite et maltraite les enfants, nos sociétés produiront
des citoyens déséquilibrés physiquement et inconscients de leurs responsabilités.
Ensuite, a ’ ta t pas e core mûr physiquement et intellectuellement, l’e fa t e
peut pas se défendre seul. Il a do
esoi d’u e p ote tio juridique.
De plus, pa e ue l’e fa t doit deve i u
e
e utile de la société, il a droit à une
éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins jusqu'à seize ans. Il doit grandir
dans une atmosphère d’affe tio et de s u it matérielle, il faut ue l’e fa t soit lev
dans un esprit de compréhension, d’a iti e t e les peuples, de paix et de fraternité.
D’ap s les d la atio s des d oits de l’e fa t.
1) Compréhension de l’écrit
a- Quel est le type de ce texte ? choisis la bonne réponse (2pt)
 Argumentatif
 Explicatif
 Descriptif
 Narratif
b- L’enfant a-t-il droit à l’éducation jusqu'à 16ans ? (2pt)
c- Relève du texte les mots qui marquent l’énumération ? (1pt)

d- Donne le contraire des mots : - inconscients / - déséquilibrés (1pt)
e- Quel est le synonyme de : -maltraités / - obligatoire (1pt)
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2) Fonctionnement de la langue
a- Complète les phrases avec : pour / parce que (1,5 pt)
 L’enfant doit –être protégé ……..devenir utile à la société
 L’école doit – être gratuite ………..les enfants doivent étudier
 L’enfant doit-être protégé ………….il est l’avenir de la société

b- Quel est le rapport exprimé dans la phrase : « il ne peut pas se défendre seul,
il a donc besoin d’une protection juridique. (1 ,5 pt)
c- Relève du texte une subordonnée complétive COD (1pt)

d- Quels sont les verbes correspondant aux noms : protection – éducation (1pt)
e- Réécris la phrase : « l’enfant ………………………………jusqu'à obligatoire,
en mettant les verbes au futur simple (1pt)
3) Production écrite :


Dans le monde d’aujourd’hui, penses – tu que les droits des enfants sont
reconnus et appliqués par tous. Quelle est ton opinion ? (7pt)
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Niveau : 4ème AM

Année scolaire : 2012-2013
Corrigé de la composition de français du 1er trimestre

A / compréhension de l’é it (8pts)
1234-

Ce texte est de type argumentatif (2pts)
L’e fa t a d oit à u e s ola ité o ligatoi e jus u'à seize a s (2pts)
Les ots ui a ue t l’énumération sont : de plus – ensuite- d’a o d- enfin (2pts)
Le contraire de : inconscients est conscients (1pt)
Déséquilibrés est équilibrés

5- Le synonyme de : maltraités = malmenés, brutalisés (1pt)
Obligatoire = contraint, forcé, impératif

B / Fonctionnement de la langue (5pts)
1- (1pt)
 L’e fa t doit-être protégé pour devenir utile à la société
 L’é ole doit –être gratuite parce que les enfants doivent étudier
 L’e fa t doit-être protégé parce u’il est l’ave i de la so iété
2- le rapport exprimé dans la phrase est celui de la conséquence (1pt)
3- la subordonnée complétive C .O.D (1pt)
« il faut ue l’e fa t soit p otégé ………. »
« il faut ue l’e fa t soit élevé …………. »
4- quels sont les noms correspondant aux verbes (1pt)



Protéger = protection
Education = éduquer

5 – futur simple (1pt)
L’e fa t devra devenir un membre utile de la société, il aura droit à une éducation gratuite et
obligatoire.
C / Production Ecrite (7pts)
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