Niveau : 4AP

Année Scolaire : 2012-2013

Composition de Français N°02 du 1er trimestre
Texte :
Un chat stupide
Un jour, un chat attrape un oiseau imprudent et se prépare à le manger.
L’oiseau, intelligent, lui dit : « - un chat, bien élève, se lave avant de manger ! »
-

C’est vrai ! répond le chat.
Alors, il lâche l’oiseau et commence à faire sa toilette.
Je lis le texte. Je comprends et je réponds :
1- Sens du texte :
A - J’écris le titre du texte.
B – Que dit l’oiseau au chat ?
l’oiseau………………………………
C – Je relie correctement :
l’oiseau est
stupide.
Le chat est
intelligent.
D – Je coche la bonne réponse :
Lorsque le chat commence à faire sa toilette, que fait l’oiseau ?
- Il le regarde et l’attend calmement.
- Il lui fait écouter une belle chanson.
- Il s’envole et s’installe sur une branche.
2-Vocabulaire
a- Je donne le contraire des mots suivants :
- Imprudent……………………………..
- Incapable……………………………….
- Impropre………………………………..

- Inséparable…………………………….
b- J’ordonne les mots pour obtenir une phrase. Je n’oublie pas la
ponctuation.
Se jettent- pour le dévorer- dans le fleuve- sur le jeune chasseur- les dangereux
crocodiles.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
1- Grammaire :
a- J’écris des phrases négatives
Phrases affirmatives

Phrases négatives

Le chasseur sauvera les animaux.
Il voyagera seul en avion.
Samir partira au Maroc.
b- Je relie convenablement :
Hier,

nous sortirons à 15 h 30mn.

A présent,

J’ai regardé la télé.

Ce soir,

Je fais mon devoir.

2- J’identifie le mot outil :
Je choisis le mot outil de la fin du conte parmi :
Il était une fois- Depuis ce jour- là – Pendant ce temps.
……………………………, on voit toujours les chats se laver quand ils ont fini de
manger.

Bonne chance

Correction et barème de la composition n2 de français .4AP
Année scolaire : 2012-2013
1- Sens du texte :
Titre du texte : Un chat stupide (0.5pt)
A- L’oiseau dit au chat : « un chat, bien élève, se lave avant de
manger ! »(0.5pt)
B- L’oiseau est intelligent. (0.25pt)
Le chat est stupide. (0.25pt)
C- Je coche la bonne réponse :
Lorsque le chat commence à faire sa toilette, l’oiseau :
D- s’envole et s’installe sur une branche. (0.5pt)
2-Vocabulaire :

-

a- Je donne le contraire des mots suivants :
Imprudent  ـــــــــprudent. (0.25 pt)
Incapable ـــــــــ
capable. (0.25pt)
Impropre ـــــــــ
propre. (0.25 pt)
Inséparable  ـــــــــséparable. (0.25 pt)
b- J’ordonne les mots pour obtenir une phrase. Je
n’oublie pas la ponctuation.

Les dangereux crocodiles se jettent sur le jeune chasseur pour le dévorer, dans
le fleuve.
- La majuscule (0.5 pt)
- Syntaxe (0.5 pt)
- Accord (0.25 pt)

3

Le point (0.25 pt)
3- Grammaire :
A- J’écris des phrases négatives
phrases. Chacune sera notée sur (0.5 pt) ( 0.5 x 3)

-

B - Je relie convenablement :
Hier, J’ai regardé la télé. (0.5 pt)
A présent, Je fais mon devoir. (0.5pt)
Ce soir, nous sortirons à 15 h 30mn. (0.5 pt)
4- J’identifie le mot outil : (1.5 pt)

Depuis ce jour là, on voit toujours les chats se laver quand ils ont fini de manger.

