Niveau : 2 AP

Octobre 2013
Composition de français n°01
du 1er trimestre.

1- Vocabulaire
– complète avec la voyelle qui manque
La m . . man

le p . . r . .

la f . . ll . .

_ complète avec la consonne qui manque.
la . . rand- . .è . . e

le

..è..e

la . . an . . e

2- Grammaire.
_Je mets la majuscule et le point.
mamie aicha prépare le repas du dimanche
3-Orthographe
Entoure les lettres qui font le son (o)
Un gâteau
une orange
faux
4- Production écrite

un chapeau

Complète les phrases avec les mots suivants
Oncle - petite fille - grand-père - grand-mère.
Le père de ma mère c’est mon ……………………..
La mère de mon père c’est ma……………………….
La fille de mon fils c’est ma ….……………………..
Le frère de ma mère c’est mon ……………………
Bon courage.
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Octobre 2013
Composition de français n°01
du 1er trimestre.

1- Vocabulaire
– complète avec la voyelle qui manque (1,75pt)
La maman

le p è r e

la fille

_ complète avec la consonne qui manque. (1.75pt)
la grand- mère

le

père

la tante

2- Grammaire. (0.75pt)
_Je mets la majuscule et le point.
Mamie Aicha prépare le repas du dimanche.
3-Orthographe(2.5pts)
Entoure les lettres qui font le son (o)
Un gâteau
une orange
faux
4- Production écrite(3pts)

un chapeau

Complète les phrases avec les mots suivants
Oncle - petite fille - grand-père - grand-mère.
Le père de ma mère c’est mon grand- père.
La mère de mon père c’est ma grand- mère.
La fille de mon fils c’est ma petite fille.
Le frère de ma mère c’est mon oncle.
Bon courage.
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