Niveau : 3 AP

Janvier 2015
Correction de la Composition du françaisn°01
Du 2eme trimestre

I. Comprehension de l’écrit :
II. a) Quelle est la date de la lettre? 0,5
La date de la lettre est le jeudi 15 Janvier 2015
b) Qu’est- ce que le lapin a mangé ? 0,5
Le lapin a mangé plein de salades
III. Conjugaison :

a) 1 pts
J’

aimait

Il / elle

aimais

Nous

aimaient

Ils /elles

aimions

b- 1,5 pts
Bientôt, le jardinier plantera des fleurs

futur

Hier soir, Amine avait une fièvre

imparfait

Actuellement, nous travaillons ensemble

présent
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c) Classe dans le tableau les expressions qui indiquent: le passé - le présent - le futur 1,5pts
De nos jours - l’année passée - maintenant- après demain - l’année prochaine – autrefois

Passé

Présent

L’année passée
Autrefois

IV.

Futur

De nos jours
Maintenant

Après demain
L’année prochaine

Grammaire
a)- Complète par le point de ponctuation qui convient (!) (?) (.) 0,75 pts
-

Pour quoi Lyna est heureuse (?)
Quel beau lapin (!)
Elle le gardera pour toujours (.)

V. Orthographe :
e)- Complète les mots avec : è - ê - ë - ai – ei

1,25 pts

C’est Noël - la neige - la fête - une pâtissière - jamais
VI. Vocabulaire :
f)- Indique la lettre qui se trouve entre : 1,5 pts
B CD

D EF

LMN

F GH

V W X

O P Q

VII. Production écrite :
Remets les phrases en ordre : 1,5 pts
1- fera – du bateau - Samedi prochain, - Karim
Samedi prochain, Karim fera du bateau.
2- était – malade – Hier, - mon camarade
Hier, mon camarade était malade.
3- Recopie – je – mes leçons – En ce moment,
En ce moment, je recopie mes leçons .
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