Nom :………………………
Prénom :…………………

Composition du troisième trimestre

Classe : 2AP

Mai :2013

Les deux frères.
Il était une fois, très longtemps avant que la terre ne soit peuplée
par les hommes, deux enfants l u s appelait soleil et l autre
lune . Soleil et lu e gra dissaie t e se le. Ils étaie t a ro hés à
u iel plei d étoiles.
Moussa HADDAD.

Questions de compréhension
 Co
e t s’appelle t les deu fr res ?
……………………………………………………………
 Cochez la bonne réponse :
 Le soleil et la lu e taie t a ro h s …. ?
au train
a la mer

au ciel
a la montagne

2- Je complète les phrases avec le verbe qui convient.

 J’ai e………………………….les pa s tra gers.
 J’ai e…………………….…….e trai .
 J’ai e……………...………….da s la
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3- Je classe les mots dans le tableau :
Excellent, doux, un exercice, sixième, un exemple, une expression,
un prix, la boxe, six, une noix, un fax ,deuxième.
Ks

Gz

………………
……………..
……………..

S comme dix

Z comme
dixième
…………….. …………………….. …………………
…………….. …………………….. …………………
…………….. …………………….. ………………….

X marque du
pluriel
……………………..
……………………….
……………………….

4- je trouve la réponse à ces devinettes.
 C’est u eau pa s. Mo
E. Qui suis-je?

o

o

e e par A et se ter i e par

Je suis …………………………………..…………………………………………………..

 Je suis un groupe scolaire ou il ’a eau oup de petits et gra ds
enfants. Mon nom commence par S et se termine par M. Qui
suis-je ?
Je suis ………………………………………………………………………………………
5- Produ tio d’ rits,
Je lis la r po se et j’ ris la devi ette :
Je suis le chat.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Bon Courage
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Correction de la composition du
troisième trimestre
Mai :2013

Les deux frères.
Il était une fois, très longtemps avant que la terre ne soit peuplée
par les hommes, deux enfants l u s appelait soleil et l autre
lune . Soleil et lu e gra dissaie t e se le. Ils étaie t a ro hés à
u iel plei d étoiles.
Moussa HADDAD.

Questions de compréhension
 Co
e t s appellent les deux frères ?
Ils s’appelle t : soleil et lune . 1pt
 Cochez la bonne réponse :
 Le soleil et la lu e étaie t a ro hés …. ?
au train
à la mer

×
au ciel
à la montagne

1pt

2- Je complète les phrases avec le verbe qui convient.

 J ai e visiter les pays étrangers.
 J ai e voyager en train.

 J ai e nager dans la mer.

2.25 pts
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3- Je classe les mots dans le tableau : 1.75pts
Excellent, doux, un exercice, sixième, un exemple, une expression,
un prix, la boxe, six, une noix, un fax ,deuxième.
Ks

Gz

S comme dix

Z comme
dixième
sixième
deuxième

excellent
exercice
six
expression un exemple
la boxe
un fax
4- je trouve la réponse à ces devinettes.
 C est u eau pays. Mo
E. Qui suis-je?

o

o

X marque du
pluriel
deux
une noix.
Un prix

e e par A et se ter i e par

Je suis l’Algérie

 Je suis u groupe s olaire ou il y a eau oup de petits et gra ds
enfants. Mon nom commence par S et se termine par M. Qui suisje ?
Je suis l’école Sali
5- Productio d’écrits,
Je lis la répo se et j é ris la devi ette :
Je suis le chat.
Je suis un animal domestique ; et je chasse les souris qui – suis –
je ?

Bon Courage
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