Niveau : 4AP

Janvier 2014

Composition de français N° 01 du 2e trimestre
Chers parents,
Les élèves de 4ème AP vous invitent le 16/04/2014 à la fête qui aura lieu à l'école
privée S.A.L.I.M.
Venez récupérer le programme du bureau de madame la directrice.
signé: Les élèves de 4ème AP.
1. Complète le tableau:
Qui invite?

Le motif

Quand?

2. Souligne la bonne réponse:
- La fête aura lieu:
 dans une salle des fêtes.
 à la maison.
 à l'école privée S.A.L.I.M.
3. Réponds par vrai ou faux:
 Les élèves de 5ème AP font la fête.
 Les parents sont invités à la fête.
 Le programme est au bureau de la secrétaire.
4. Réponds par une phrase complète:
 Que récupèrent les parents du bureau de la directrice?
Les parents...............................................................................................................
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5. Complète par: à - de
o Ma trousse .............. toilette est dans la salle ............. bain.
o Papa offre .............maman, un joli sac ............main.
6. Ecris les verbes au future simple:
 Tu (jouer) le premier rôle.
 Maman (préparer) présente à la fête.
7. Complète par: ai, ei, è, ê:
un p.....gne - un bal...... - ma m.....re - la fen.......tre.
8. A partir des phrases, complète le tableau.
 Nadia dessine un joli chat.
 Je n'ai pas visité Paris.
 Il neige à Chréa.
Nom propre

Nom commun

9. La situation d'intégration:
Ta classe organise un atelier cuisine et prépare des tartes aux pommes.
Consigne: Ecris en trois ou quartes phrases, une invitation aux élèves de 5èmeAP2, pour
venir gouter avec tes camarades et toi.
- utilise les verbes au présent de l'indicatif.
- indique: * le motif.
*le jour.
*l'heure.
*le lieu.
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Niveau : 4AP

Janvier 2014

Correction de la Composition de français N° 01 du 2e trimestre
Chers parents,
Les élèves de 4ème AP vous invitent le 16/04/2014 à la fête qui aura lieu à l'école
privée S.A.L.I.M.
Venez récupérer le programme du bureau de madame la directrice.
signé: Les élèves de 4ème AP.
1. Complète le tableau: (1.5 pt)
Qui invite?

Le motif

Quand?

Les élèves

La fête

16/04/2014

2. Souligne la bonne réponse: (0.75 pt)
- La fête aura lieu:
 dans une salle des fêtes.
 à la maison.
 à l'école privée S.A.L.I.M.
3. Réponds par vrai ou faux: (0.75 pt)
 Les élèves de 5ème AP font la fête. (faux)
 Les parents sont invités à la fête. (vrai)
 Le programme est au bureau de la secrétaire. (faux)
4. Réponds par une phrase complète: (0.5 pt)
 Que récupèrent les parents du bureau de la directrice?
- Les parents récupèrent le programme du bureau de madame la directrice.
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5. Complète par: à - de (01 pt)
o Ma trousse de toilette est dans la salle de bain.
o Papa offre à maman, un joli sac à main.
6. Ecris les verbes au future simple: (0.5 pt)
 Tu joueras le premier rôle.
 Maman préparera les costumes.
7. Complète par: ai, ei, è, ê: (01 pt)
un peigne - un balai - ma mère - la fenêtre.
8. A partir des phrases, complète le tableau. (01 pt)
 Nadia dessine un joli chat.
 Je n'ai pas visité Paris.
 Il neige à Chréa.
Nom propre

Nom commun

Nadia

chat

Paris
Chréa

9. La situation d'intégration: (03 pts)
Ta classe organise un atelier cuisine et prépare des tartes aux pommes.
Consigne: Ecris en trois ou quartes phrases, une invitation aux élèves de 5 èmeAP2, pour
venir gouter avec tes camarades et toi.
- utilise les verbes au présent de l'indicatif.
- indique: * le motif.
*le jour.
*l'heure.
*le lieu.
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