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Composition de français N° 02 du 2e trimestre
Robot

J’ai un robot, je ne le montre à personne .Il est caché dans la chambre du fond, celle ou
l’on ne va jamais.IL est grand mon robot. Il est très fort aussi. Et il sait parler. J’aime bien sa
voix .IL a des yeux qui brillent ,ils sont verts .nous avons des secrets ensemble.

Compréhension de l’écrit :
1-Recopie la bonne phrase
- L’enfant a une voiture.
- L’enfant a un robot.
2-Selon ce texte ,ce robot :
Ses yeux sont noirs .
Ses yeux sont verts.
Grammaire :
Remplace le nom par le pronom qui convient.
Le garçon cache son robot .
…………cache son robot.
Les yeux du robot sont verts.
………………………………………

Conjugaison
1- Complète avec es ou est
L’enfant ……. Intelligent.
Qui …….tu ?
2- Complète avec avons ou sommes
Nous …………une belle classe.
Nous ………….contents.

Orthographe.
1- Ecris 3 mot avec : é _è _ê
2- Ecris3 mots avec :au_ eau_ o
Production écrite..
_Raconte l’histoire en mettant en ordre les phrases suivantes
1- Une méchante sorcière lui jeta un sort…
2- Il était une fois.
3- Et elle s’endormit pour ne plus se réveiller.
4- Un roi et sa reine qui avaient une petite fille très jolie.
5- On l’appelait la belle.
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Correction de la Composition de français N° 02 du 2e trimestre
Robot
J’ai un robot, je ne le montre à personne .Il est caché dans la chambre du fond, celle ou l’on ne va
jamais.IL est grand mon robot. Il est très fort aussi. Et il sait parler. J’aime bien sa voix .IL a des yeux
qui brillent ,ils sont verts .nous avons des secrets ensemble.

Compréhension de l’écrit :
1-Recopie la bonne phrase….
- L’enfant a un robot.
/0,5
2-Selon ce texte ,ce robot :
- Ses yeux sont verts

/0,5

Grammaire :
Remplace le nom par le pronom qui convient.
Le garçon cache son robot .
Il cache son robot.
/1
Les yeux du robot sont verts.
/1
Ils sont verts.
Conjugaison
1- Complète avec es ou est
L’enfant est Intelligent.
Qui es tu ?
2- complète avec : avons ou
Nous avons une belle classe.
Nous sommes contents.

/0,5
/0,5
sommes
/0,5
/0,5

3/
Orthographe.
1_Ecris 3 mot avec : é _è _ê :une régle la mère la fête
2_Ecris 3 mots avec :au_ eau_ o
Aussi
gâteau
orange

Production écrite..

- Raconte l’histoire en mettant en ordre les phrases suivantes/2
4- Une méchante sorcière lui jeta un sort…
1- Il était une fois.
5- Et elle s’endormit pour ne plus se réveiller.
2- Un roi et sa reine qui avaient une petite fille très jolie.
3- On l’appelait la belle.
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