Composition du 3éme trimestre Français
Juin : 2014
Classes : 2AM
Durée : 02 h00
Texte :
Par un soir d’hiver, Louis et son frère rentraient de l’école. Alors qu’ils traversaient la forêt,
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 L.Pergaud.

I) Compréhension de l’écrit : (13 pts)
Choisis la bonne réponse :

1) Dans ce texte l’auteur : (1pt)
a- explique.
b- raconte.
c- explique
2) L’animal qui a suivi les enfants est un :
a- Chien.
b- Loup.
c- Renard.
3) Le gros chien a été tué par : (1pt)
a- Le chien.
b- Le père.
c- Les enfants.
4) Les enfants traversaient : (1pt)
a- Un village.
b- Une montagne.

(1pt)
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5)
6)
7)
8)
9)

c- Une forêt.
Propose un titre au texte : (1pt)
Quelle est la formule d’ouverture de ce texte ? : (1pt)
- Remplace-la par une autre formule d’ouverture. (0,5pt)
Relève du texte un mot de la même famille que « forestier » (1pt)
Décompose la phrase suivante en groupes : (1pt)
- Louis et son frère traversaient la forêt.
Souligne le verbe et indique le temps, son groupe et son infinitif. (1,5 pt)

10) Mets la phrase suivante au passé composé. (1pt)
- Louis et son frère rentraient de l’école.
11) Ecris correctement les participes passés des verbes entre parenthèses. (1pt)
- Ils ont (traverser) la forêt ; ils ont (apercevoir) un gros chien derrière eux.
12) Ecris au pluriel. (1pt)
- La femme était pauvre.
- Les femmes ………….. ………………..

II) Production écrite : (7pts)
- Remets dans l’ordre les phrases de manière à obtenir un récit cohérent.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La femme le surprit et lui lança le couteau qui lui coupa la queue.
Celle-ci lui donnait du lait qu’elle gardait dans sa jarre.
Il était une fois une femme très pauvre.
Un jour le chat passa par là, il découvrit la jarre et but tout le lait.
Depuis ce jour, le chat quitta la maison et n’est plus revenu.
Elle vivait seule avec sa chèvre qui était son unique fortune.
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Corrigé de la composition du 3éme trimestre
Niveau : 2AM

I) Compréhension de l’écrit : (13 pts)
1) Dans ce texte l’auteur raconte. (1pt)
2) L’animal qui a suivi les enfants est un Loup. (1pt)
3) Le gros chien a été tué par le père. (1pt)
4) Les enfants traversaient une forêt. (1pt)
5) On peut remplacer le titre du texte par : La poursuite (1pt)
6) La formule d’ouverture du texte est « par un soir d’hiver » (1pt)
- On peut la remplacer par « un jour » (0,5pt)
7) Un mot de la même famille que « forestier » est « forêt » (1pt)
8) La phrase est décomposée en groupes : (1pt)

Louis et son frère

Traversaient la forêt
v

G.N.S

C.O.D

G.V

9) Le père sortit de la maison. (1,5 pt)
a- Le temps du verbe est : passé simple
b- Son groupe est : le 3éme
c- Son infinitif est : sortir
10) Au passé composé :
Louis et son frère sont rentrés de l’école (1pt)
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11) Les participes passés des verbes mis entre parenthèses (1pt)
Ils ont traversé la forêt ; ils ont aperçu un gros chien derrière eux.
12) Au pluriel : (1pt)
Les femmes étaient pauvres.

II) Production écrite : (7pts)
Remets dans l’ordre les phrases de manière à obtenir un récit cohérent.







Il était une fois une femme très pauvre.
Elle vivait seule avec sa chèvre qui était son unique fortune.
Celle-ci lui donnait du lait qu’elle gardait dans sa jarre.
Un jour le chat passa 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.
Depuis ce jour, le chat quitta la maison et n’est plus revenu.
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