Composition de français du troisième trimestre
Nom : …………………..
Prénom :……………….
Classe : 2AM1

Texte :
Par un soir d’hiver, Louis et son frère rentraient de l’école. Alors qu’ils traversaient la
foret, ils aperçurent derrière eux un gros chien qui se mit à les suivre de loin. Bientôt, ils
arrivèrent au village, le chien toujours derrière eux. Leur propre chien se précipita en hurlant et
attaqua le gros chien. Vite leur père sortit de la maison avec son fusil, il tira. Le gros chien fut
tué. Les deux enfants virent alors qu’ils avaient été suivis par un loup.
D’après louis Pergaud

Compréhension de l’écrit :


Souligne la bonne réponse.

1-Dans le texte l’auteur :
a) explique
b) raconte
c) décrit
2-L’animal qui a suivi les enfants est un :
a) Un chien
b) Un loup
c) Un renard
3-Le gros chien a été tué par :
a) Le chien
b) Le père
c) Les enfants
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4- Les enfants traversaient :
a) Un village
b) Une montagne
c) Le foret
5- Quel est le titre qui convient à ce texte :
a) la poursuite
b) la promenade
c) l’aventure
6-Quel est la formule d’ouverture de ce texte ?........................................................................................
7- Remplace-la par une autre formule d’ouverture ?................................................................................
8-Relève dans le texte un mot de la même famille que « forestier » ?......................................................
9-Complète le tableau suivant à partir de la phrase suivante : le père sort de la maison
verbe
…………………

temps

infinitif

groupe

……………………..

……………………….

………………………

10-Mets le verbe souligné au passé composé :

Louis et son frère rentraient de l’école

Réponse : Louis et son frère…………………….…………………de l’école
11-Ecris chaque verbe au présent de l’indicatif et accorde le avec son sujet :





Louis (se précipiter) vers la porte de la maison.
…………………………………………………………………………………………………………
Louis et son frère (se précipiter) vers la porte de la maison.
…………………………………………………………………………………………………………

12- Production écrite :
Complète en employant les expressions suivantes : une jarre, un jour, une fois, sa chèvre, queue.
Il était ……………………………… une femme qui vivait avec ……………………Celle-ci lui
donnait du lait qu’elle gardait dans……………………….. ; .………………………….Le chat passa par là, il
découvrait la jarre et but tout le lait. La femme le surprit et lui lança le couteau qui lui coupa
la…………………………………..

Bon courage
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Le corrigé de la composition du 3éme trimestre
CLASSE 2AM 1
Compréhension de l’écrit :
1- Dans le texte l’auteur raconte.
2- L’animal qui a suivi les enfants est un chien
3- Le gros chien a été tué par le père
4- Les enfants traversaient la foret
5- Le titre qui convient à ce texte est : « la poursuite »
6- La formule d’ouverture de ce texte est : « par un soir d’hiver »
7- Une autre formule : il était une fois
8- Le mot de la même famille que « forestier » est : foret
9- Je complète le tableau suivant :
verbe

temps

infinitif

groupe

sort

Présent de l’indicatif

sortir

2eme

10- Le verbe conjugué au passé composé : « Louis et son frère sont rentrés de l’école »
11- Accord sujet verbe au présent :
 Louis se précipite vers la porte de la maison.
 Louis et son frère se précipitent vers la porte de la porte
12-production écrite :
Il était une fois, une femme qui vivait avec sa chèvre. Celle-ci lui donnait du lait
qu’elle gardait dans une jarre. Un jour, le chat poussa par là, il découvrit la jarre et
but tout le lait. La femme le surprit et lui lança le couteau qui lui coupa la queue.
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