Niveau : 4 AP

Année scolaire : 2012-2013

Composition de français n°01 du 2eme trimestre.
Texte :

Amina a dix ans. Elle est en 4AP. Sa sœur a 9 ans. Elles aiment toutes les deux lire les
livres anciens et regarder les jeux à la télévision.
Elles cherchent de vieux bouquins.
Prière appeler au : 021-50-33-65.
Leur frère Sami préfère pratiquer le tennis.
Questions
1- Compréhension :
1A- Souligne la bonne réponse.
Amina a :
- 5 ans.
- 10 ans.
- 9 ans.
B- quelle est la forme du texte ?
- texte de publicité :
- Texte de petites annonces :
- Texte de journal sportif :
2A- Quel est le numéro de téléphone de cette annonce ?
B- Bouquin veut dire :
- Revue.
- Journal.
- Livre.
3- Sépare les deux groupes.
Les filles cherchent des bouquins.
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4- Complète les phrases par les pronoms suivants : il – ils – elle – elles.
Amina aime lire. ……..achète de vieux livres.
Amina et sa sœur se promènent dans la forêt. …….cueillent des fleurs.
Leurs parents les attendent. …… sont inquiets.
5- Place les articles : (du – des – de l’ – de la) dans la recette suivante.
Pour faire la salade d’oranges, il te faut …..Oranges,…..sucre,…..chocolat,…..eau
et…..crème fouettée.
6- Complète les phrases par le son « in »
- Le pouss.. mange des gr…s.
- Hier, j’ai acheté une boite de p…ture et un p..ceau.
2- Production écrite :

Remets en ordre cette annonce.
- Appeler au 020-31-41-65
- Magasin vêtements femme.
- Qui n’habite pas loin.
- Cherche jeune vendeuse sérieuse.
- Pour ouvrir de 8h à 17h.

Bonne chance
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Niveau : 4AP

Janvier 2013

Barème de la composition n° 1 du 2ème trimestre
1- Compréhension :
1A- Souligne la bonne réponse.
Amina a dix ans (0.5pt)
B- La forme du texte est : texte de petites annonces (01pt)
2A- Bouquin veut dire : livre (0.5pt)
B- Le numéro téléphone de cette annonce est : 021/50/33/65(01pt)
3- Sépare les deux groupes.
C- Les filles cherchent des bouquins (01pt)
G.N.S
G.V
4- Complète les phrases par les pronoms suivants : il – ils – elle – elles.
C- Amina aime lire. Elle (0.5pt) achète de vieux livres.
Amina et sa sœur se promènent dans la forêt. Elles (0.5pt) cueillent des fleurs.
Leurs parents les attendent. Ils (0.5pt) sont inquiets.
5- Place les articles : du – des – de l’ – de la dans la recette suivante.
Pour faire la salade d’oronges, il te faut
Des (0.5pt) oronges, du (0.5pt) sucre, du (0.5pt) chocolat, de l’ (0.5pt) eau et de la
(0.5pt) crème fouettée.
6- Complète les phrases par le son « in »
- Le poussin (0.25pt) mange des grains. (0.25pt)
- Hier, j’ai acheté une boite de peinture (0.25pt) et un pinceau (0.25pt)
2- Production écrite : (2.5pt)
- Magasin de vêtements femme.
- Cherche jeune vendeuse sérieuse.
- Qui n’habite pas loin pour ouvrir de 8hà 17h.
- Appeler au numéro de
- Téléphone : 021/50/31/41/65.
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