Niveau : 4AP

Février 2014

Composition de français N° 02 du 2e trimestre
Texte
Qui ne connait pas la tablette ?
Tout le monde en parle même les enfants ont des informations sur cet appareil.
La G + ’est ouveau, ’est une nouvelle connexion internet.
De nos jours, on en voit des affiches sur les murs, sur les arbres et même à la télévision.
Profitez de la 3G+
9

=

ois d’i te et
Ooredoo
+

1 Tablette cadeau et le smart phone
Off e vala le jus u’au

.

.

Questions
I- Compréhension de l’é it :
1- Choisis un titre au texte :
- Le parc zoologique.
- L’affi he pu li itai e.
- L’i vitatio .
2- Souligne la bonne réponse :
Cette affiche présente :
- un spectacle
- un produit
- un danger.
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3- Réponds par une phrase complète :
- uel est le p ix de l’off e ?
4- Forme des paires de synonymes :
voir-demander-connaitre- regarder- savoir-questionner.
5- Complète par : tout droit – devant – à droite
E alla t à l’age e Oo edoo, je passe ………………………….. la mosquée.
Je a he ………………………….. jus u’à la poste puis, je tou e ………………………………..
6- Ecris les verbes entre parenthèses au passé composé :
Nous avoi allu e la télé, papa avoi p éfé e voi u fil , es deux sœu s avoi
choisir) les dessins animés.
7- Souligne le complément du verbe :
J’ai vu u e g a de affi he.
Amine parle de la 3G+.
II- Production écrite :
A l’o asio de la jou ée de l’a e, l’é ole SALIM o ga ise u o ou s de la plus
belle affiche.
Tu veux participer ? Alors, pour cela tu dois créer une belle affiche.
N’ou lie pas de :
- t’aide de la oite à outils.
- écrire un texte très court.
ett e les ve es au p ése t de l’i di atif et à l’i pé atif.
- dessiner un arbre.
verbes
planter
protéger
sauver
détruire
disparaître

noms
l’a e
la forêt
l’e vi o e e t
les hommes
les animaux
les fruits
les légumes

adjectifs
fleuri
belle
beau
pollué
en bonne santé
malade
heureuse

Bonne chance
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Niveau : 4AP

Février 2014

Correction de la Composition de français N° 02 du 2e trimestre

Samedi dernier, je rentrais à la maison avec papa.
Sur le chemin, j’ai vu une grande affiche qui faisait de la publicité pour la G3.

Profitez de la 3G avec Ooredoo
9500 = 2 mois d’internet
+
1 Tablette cadeau
Offre valable jusqu’au 24.02.2014

Compréhension de l’écrit :
1. Choisis un titre: L’affiche publicitaire
2. Souligne la bonne réponse :
Cette affiche présente un produit
3. Réponds par une phrase complète :
- Le prix de l’offre est : 9500,00 DA
4. Forme des paires de synonymes :
Voir : regarder
Demander : questionner
Connaître : savoir
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5. Complète par : tout droit – devant – à droite
En allant à l’agence Ooredoo, je passe devant la mosquée.
Je marche tout droit jusqu’à la poste puis, je tourne à droite.
6. Ecris les verbes ( ) au passé composé :
Nous avons allumé la télé. Papa a préféré voir un film, mes deux sœurs ont choisis
les dessins animés.
7. Souligne le C.O.D en rouge et le C.O.I en vert :
- J’ai vu une grande affiche.
- Amine parle de la 3G

Production écrite :
A l’école, est organisé un concours de la plus belle affiche, à l’occasion de la
journée de l’arbre.
Tu veux participer et gagner ? Alors, pour réussir ton affiche, tu dois :
- T’aider de la boite à outils.
- Dessiner un arbre.
- Ecrire la date de l’évènement.
- Faire un texte très court avec de petites phrases.
- Employer les verbes au présent de l’indicatif et à l’impératif.
1

Dessin
……………………………………………………….
……………………………………………………….

3

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Verbes
Planter
Protéger
Sauver
Détruire
Disparaître

Noms
Arbre
Forêt
Environnement
Les hommes
Les animaux
Les fruits
Les légumes

Adjectifs
Fleuri
Belle
Beau
Pollué
En bonne santé
Malade
heureuse
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