Niveau : 4 AP

Année scolaire : 2012-2013

Composition de français n°02 du 2eme trimestre.
Texte :

Chère Sofia
Je t’invite à venir chez nous dans notre maisonnette de campagne pour passer tes
vacances de printemps. Cette année, les montagnes sont couvertes de neige. Nous allons
pratiquer du ski. Je n’ai plus peur de tomber.
Nous prendrons le téléphérique et on fera de belles photos. N’oublie pas de ramener ton
beau chapeau.
Grosses bises
Assia

Questions

1- Complète le tableau
Qui invite ?

Elle s’adresse à qui ?

Pour quel motif ?

2- Amina va pratiquer :
- Du volley.
- Du ski.
- Du judo.
3- Assia invite son amie Sofia pour :
- Un dîner.
- Une fête.
- Passer des vacances.
4- Ce texte est :
- Une lettre.
- Une histoire.
- Une invitation.
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5- Complète :
Je t’invite à venir chez – moi
Nous t’………….à venir chez nous.
6- Transforme la phrase à la forme négative
- Sofia va venir à cette invitation.
- Sofia ……….venir à cette invitation
7- Sépare les différents groupes de la phrase.
- Nous prendrons le téléphérique.
a) Complète au féminin
Un beau cadre.
Une ……..photo.
b) Complète au pluriel
N’oublie pas de ramener ton chapeau.
N’oubliez pas de ramener vos……….
8- Complète
Aujourd’hui il (être) en retard pour la fête.
Est – ce que tu (avoir) son numéro de téléphone ?
Production écrite :
1- Complète l’invitation suivante :

……….2013

Cher(e)…………………
Je t’invite à……………………le………………….à……………………
Heures. J’habite à……………………………
…………………………
…………
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Niveau : 4 AP

Année scolaire : 2012-2013

Correction de la Composition de français n°02 du 2eme trimestre.
1- C’est Assia qui invite. (0.5pt)
Elle s’adresse à Sofia. (0.5pt)
Pour l’inviter à passer des vacances. (0.5pt)
2- Amina va pratiquer du ski. (0.5pt)
3- Assia invite son amie pour passer des vacances. (0.5pt)
4- Ce texte est une invitation. (0.5pt)
5- Nous t’invitons à venir chez nous. (0.5pt)
6- La forme négative :
Sofia ne va pas venir à cette invitation. (0.5pt)
7- Les différents groupes de la phrase
Nous prendrons le téléphérique. (01pt) (0.5pt G.N.S et 0.5pt G.V)
G.N.S
G.V
8- Complète au féminin
a- Un beau cadre.
Une belle photo. (0.25pt)
b- N’oublie pas de ramener vos chapeaux. (0.25pt)
9- Complète :
Aujourd’hui il est en retard pour la fête. (0.5pt)
Est-ce que tu as son numéro de téléphone ? (0.5pt)
Production écrite :
1- Complète l’invitation suivante :

……….2013
Cher…………………
Je t’invite à……………………le………………….à……………………
Heurs. J’habite à……………………………
…………………………
…………

