Niveau : 4AP

Janvier 2014

Composition de français N° 01 du 2e trimestre
Texte :
L’annonce
Une agence de mannequins cherche des enfants
âgés de 3 à 13 ans pour des publicités dans un
journal. Appelez le numéro de téléphone suivant
03.31.32.33.34

Merci

Questions
I)- Compréhension de l’écrit :
1- Ce texte est :





Une invitation
Une annonce
Une publicité

2 - Que cherche cette agence ?
Cette agence ……………………………………………………
3 - Quel est le numéro de téléphone ?
Le numéro de téléphone est : …………………………………..
4 - Réponds par vrai ou faux :
Cette agence cherche des enfants de :




trente ans
vingt trois ans
trois à treize ans
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5 - Complète par : des .de la. du
Pour faire un gratin, il te faut ….. Fromage, ….. pommes de terre et ……. béchamel.
6 - Complète par : ain . ein . in . im
 Le boulanger prépare du bon p……
 Mets ta c…..ture de sécurité.
 Ce mat…, mon petit lap…. s’est sauvé de sa cage.
 Je colle un t….bre sur l’enveloppe.
7 - Ecris le contraire en ajoutant les préfixes : dés . dé . in . im
visser ≠ ……………

possible ≠ ……………….

agréable ≠ …………

direct ≠ ………………….

8 - sépare le GN et GV
Une agence cherche des mannequins.
9 - Complète par : il . ils . elle . elles.
La cigale ne trouve rien à manger.

Le fantôme habite dans un coffre.

……….. ne trouve rien à manger.

…………. habite dans un coffre.

Les animaux sont dangereux.

Marima et ma mère discutent à table.

…………….. sont dangereux.

…………………….. discutent à table.

II)- PRODUCTION ECRITE :
Remets en ordre les informations suivantes pour écrire une annonce.
 Appelez moi au : 05.36.37.38.39 .
 Merci.
 J’ai perdu Bichette ma petite chatte blanche.
 S’il vous plait, si vous la voyez.
 Elle porte autour du cou un collier rose.
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Niveau : 4AP

Janvier 2014

Correction de la Composition de français N° 01 du 2e trimestre
I)- Compréhension de l’écrit :
1- Ce texte est : Une annonce (0,5 pts)
2 - Que cherche cette agence ? Cette agence cherche des enfants âgés de trois à treize ans. (0,5 pts)
3 - Quel est le numéro de téléphone ? Le numéro de téléphone est : 03.31.32.33.34 (0,5 pts)
4 - Réponds par vrai ou faux : Cette agence cherche des enfants de :
 trente ans (faux) (0,25 pts)
 vingt trois ans (faux) (0,25 pts)
 trois à treize ans (vrai) (0,25 pts)
5 - Complète par : des .de . la . du
Pour faire un gratin, il te faut du Fromage, des Pommes de terre et de la béchamel. (0,75 pts)
6 - Complète par : ain . ein . in . im
 Le boulanger prépare du bon pain. (0,25 pts)
 Mets ta ceinture de sécurité. (0,25 pts)
 Ce matin, mon petit lapin s’est sauvé de sa cage. (0,25 pts)
 Je colle un timbre sur l’enveloppe. (0,25 pts)
7 - Ecris le contraire en ajoutant les préfixes : dés . dé . in . im
visser ≠ dévissé possible ≠ impossible agréable ≠ désagréable direct ≠ indirect (1 pt)
8 - sépare le GN et GV Une agence cherche des mannequins. (1 pt)
GN
GV
9 - Complète par : il . ils . elle . elles. (2 pts )
Elle ne trouve rien à manger.
Ils sont dangereux.
II)- PRODUCTION ECRITE : (2 pts )
J’ai perdu Bichette ma petite chatte blanche.
Elle porte autour du cou un collier rose.
S’il vous plait, si vous la voyez.
Appelez moi au : 05.36.37.38.39 .

Il habite dans un coffre.
Elles discutent à table.

Merci
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