Correction de la Composition de français
du 3 ème trimestre 2AM
I)- compréhension e l’écrit : 13pts
1)- le type de ce texte est « narratif » :1pt
2)- l’expression qui le montre est : une légende raconte qu’il y’ a longtemps vivaient en Asie deux
frères : 1pt
3)- Il y’ a longtemps ---- le temps 0.5pt
En Asie ------ le lieu : 0.5 pt
4)- les deux frères : Liu- Chen.
- Un vieil homme : 1.5 pt
5)- la formule magique prononcée par Liu pour que la cruche soit vide est :
« Arrête- toi, je te remercie ». 1pt
6)- a- les deux frères avaient beaucoup d’argent. Faux 0.5pt
B- le vieil homme donna la cruche magique à lieu. Vrai 0.5pt
c-Chen connaissait la formule magique qui permet d’arrêter la cruche. Faux 0.5 pt
7)- le contraire des mots :
Gentil ≠ méchant : 0.5 pt
Jeune ≠ une vieille - un vieil homme 0.5 pt
8)- le préfixe pour exprimer le contraire.
Incroyable – illisible – irréel – désespoir : 1pt
9 -) Depuis ce jour, la mer est devenue salée. 1pt
10) A- la mer est devenue salée depuis que le sel débordait de la cruche : 1.5pt
P.S de temps
B- la mer est devenue salée après que le sel débordait de la cruche 0.5 pt
11-le subjonctif :
a-« Lui souhaite que la cruche se remplisse de sel » 01pt
b- * Il faut que Chen trouve la formule magique *01pt
12 « Nadia est paresseuse et méchante » 0.5pt
//)- Production écrite : 07pt
Pourquoi le crocodile a une longue queue ?
Une légende raconte qu’aux temps anciens, les crocodiles n’avaient pas de queues. Un jour, un
crocodile ne sachant pas bien nager fit des zigzagues dans un fleuve. Pendant ce temps, une sorcière
dormait paisiblement sur son balai au dessus de l’eau. Tout à coup, le crocodile heurta la sorcière qui
aussitôt le frappa avec son balai magique.
Depuis, le crocodile eut une queue pour pouvoir nager correctement .
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