Niveau : 2AM

Année scolaire : 2009/2010

Composition de Français : 2ème Trimestre

Durée : 02H

Texte :
L’ours
Ours, mammifère du groupe des carnivores à fourrure abondante, à queue courte, aux oreilles
arrondies et à la marche plantigrade.
Les ours ont un corps massif, des pattes postérieures munies de cinq orteils et une dentition
dépourvue des prémolaires « carnassières » tranchantes typiques des carnivores. Leurs
molaires broyeuses témoignent d’une adaptation à la consommation de plantes. Les ours
bénéficient d’un odorat développé. Le régime alimentaire des ours varie selon les espèces et
les conditions de vie. Ainsi, l’ours blanc, par exemple, se nourrit presque exclusivement de
chair animale (phoques, morses, poissons…), tandis que l’ours brun a un régime alimentaire à
forte composante végétarienne.
Les ours peuvent occuper une grande variété d’habitats, mais l’expansion de l’homme les a
repoussés dans les montagnes, les forêts et les étendues sauvages de l’Afrique. Ils vivent dans
l’hémisphère Nord, à l’exception de l’ours à lunettes qui se rencontre en Amérique du Sud,
dans les Andes. L’ours de l’Atlas, en Afrique du Nord, est une espèce éteinte.
Encarta 2007
Questions
Lis le texte et réponds aux questions suivantes :
1- complète le tableau :
Qui parle ?

Tournez la page

A qui ?

De qui ?

Dans quel but ?
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Quel est le thème de cette description ?
De quoi est composé ce document ?
Décris la dentition de l’ours attention à la présentation.
Choisis la bonne réponse :
Les ours bénéficient d’un odorat bien développé.
Cela veut dire ils sont capables de :
a- Bien voir.
b- Bien entendre.
c- Bien sentir.
6- Dans quelle région du monde l’ours a disparu ?
a- En Amérique du sud.
b- Dans l’hémisphère nord.
c- En Afrique du nord.
7- Réponds par vrai ou faux :
a- Tous les ours se nourrissent exclusivement de chair.
b- Les ours vivent à proximité de l’homme. 
8- Trouve deux mots de la même famille de : « odorat »
9- Relève du texte une paraphrase.
10- Complète le tableau à partir du texte :
Noms
………………
ation
……………..
tion
11- Ecris le verbe ( ) à l’imparfait :
L’ours de l’Atlas (vivre) en Afrique du nord.
12- complète le tableau :

Suffixes

Verbes
Infinitif
Témoignent
Nourrit
13- a- Trouve un homonyme du mot « patte ».
b- Emploie-le dans une phrase personnelle.
14- Relève une phrase coordonnée.

Groupe

II- Expression écrite :
Réécris le texte sous forme d’une fiche documentaire
1. Le renard est un vertébré. Les os de son squelette sont attachés à une colonne vertébrale dans son
dos, comme tous les vertébrés. Nom commun : renard roux. 3. Le renard est un carnivore. Il a de
fortes griffes et des mâchoires puissantes avec de grandes canines comme tous les carnivores.
Longueur du corps : 60 à 80 cm. Fourrure : rousse.
2. Le renard est un mammifère. Nom scientifique : Vulpes vulpes. Hauteur aux épaules : 35 à 40 cm
4. Le renard est un canidé. Il a une longue queue touffue. Ses pattes avant n’ont que quatre doigts,
comme chez tous les canidés. Le renard est un animal à quatre pattes avec une queue touffue, un
corps svelte et un museau fin. Poids/ 6 à 7 kilos.
Le renard, Bayard Editions.

Fin
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Corrigé

Niveau : 2AM

1- .
Qui parle ?

A qui ?

De qui ?

Dans quel but ?

L’auteur

Aux lecteurs

L’ours

De le décrire

d’Encarta 2007
2- Le thème →L’ours
3- D’un texte
4- La dentition de l’ours est dépourvue de prémolaires « carnassières »
tranchantes typiques des carnivores, et de molaires broyeuses.
5- Bien sentir
6- L’hémisphère Nord
7- A- Vrai

B- Faux

8- Odorât- odeur
9- Une paraphrase (phoques- morses- poissons.
10Noms

Suffixes

Adaptation

Ation

Condition

tion

11-

L’ours de l’Atlas vivait en Afrique du nord

12Verbes

Infinitif

Groupe

Témoignent

Témoigner

1er

Nourrit

Nourrir

2ème

13-

Les pâtes / je n’aime pas beaucoup les pâtes

Je préfère les lentilles aux pâtes.
14-

Les ours peuvent occuper une grande variété d’habitats mais

l’expansion de l’homme les a repoussés dans les montagnes.
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