Année scolaire 2012/2013
Niveau 4ème AP

Composition du 3er trimestre
Texte :

Départ pour la campagne
C’est le premier jour des vacances. Les enfants se lèvent de bonne heure. Ils doivent aller à
la campagne chez leurs grands-parents.
- Maman ! Quand partons-nous ? demande Imène.
- A huit-heures. Dépêchez-vous ! Il faut vous préparer pendant que j’habille le petit
Karim.
Quelques instants après,
toute la famille se dirige
vers la gare. Le train est là,
la mère et les enfants s’installent.
Après deux heures de route,
nos amis arrivent au village.
La grand-mère et les cousins les accueillent avec joie.
- Où est grand-père ? Dit Aymène. Il est au champ, il laboure.
- Les jours sont passés, les vacances sont terminées. Les enfants sont tristes. Ils doivent
quitter leurs cousins en leurs disant : « A l’année prochaine. »
Les vacances ! C’est génial.

Questions
I -COMPREHENSION :

1- Complète :
Le titre

L’auteur

Les
personnages

2- Où habitent les grands-parents ?
……………………………..
3- Choisis la bonne réponse.
a) les enfants se lèvent-ils ?
- tôt le matin.
- tard le soir.
- au milieu de la journée.
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b) Toute la famille se dirige vers :
- l’aéroport.
- la gare.
- la mer.
c) Grand-mère les accueille avec joie.
accueille veut dire :
- rentrer
- recevoir
- rester.
4- Vrai ou faux :
- Les enfants doivent aller en ville.
- Le grand-père est aux champs.
- La famille prend le bus.
5- Réécris les phrases suivantes dans la colonne qui convient.
- Quand partons-nous ?
- Quel beau voyage !
- Où est grand-père ?
Phrases
Phrases exclamatives
interrogatives
6- Complète :
- Nos amis arrivent au village.
Mon ami ………. au village.
Tu ….………….. au village.
7- Trouve les différents groupes de la phrase suivante.
Aujourd’hui, la famille est arrivée au village.
8- Complète
Un hiver froid → Une saison ……….
Un panier plein et lourd → Une corbeille ……… et ………
9- a) Complète les mots par : j – g.
Ma tante nous a apporté une …olie corbeille de fi…ues et de …alettes chaudes.
b) Entoure les lettres muettes des mots suivants.
Le dos – salut – partout – le renard – aider – toujours.
II- PRODUCTION ECRITE :
Complète le texte par les mots suivants.
Béjaia – châteaux – passerons – fabriquerai – coquillages.
Cet été, nous ………… nos vacances à ………. avec nos cousins.
A la plage, Salim bâtira des ……….. de sable avec Malik et Sofiane. Moi,
je ramasserai des ………….. avec Amina et je …………. des colliers.

Bonne chance
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Année scolaire 2012/2013
Niveau 4ème AP

Correction de la Composition du 3er trimestre
Texte :

Départ pour la campagne
C’est le premier jour des vacances. Les enfants se lèvent de bonne heure. Ils doivent aller à
la campagne chez leurs grands-parents.
- Maman ! Quand partons-nous ? demande Imène.
- A huit-heures. Dépêchez-vous ! Il faut vous préparer pendant que j’habille le petit
Karim.
Quelques instants après,
toute la famille se dirige
vers la gare. Le train est là,
la mère et les enfants s’installent.
Après deux heures de route,
nos amis arrivent au village.
La grand-mère et les cousins les accueillent avec joie.
- Où est grand-père ? Dit Aymène. Il est au champ, il laboure.
- Les jours sont passés, les vacances sont terminées. Les enfants sont tristes. Ils doivent
quitter leurs cousins en leurs disant : « A l’année prochaine. »
Les vacances ! C’est génial.

Questions
I -COMPREHENSION :

1- Complète :
Le titre
Départ pour la campagne (0.25pt)

L’auteur(0.25pt)

Les personnages
Maman , Eymene, Grandmère, père (0.25pt)

2- Où habitent les grands-parents ?
Les grands parents habitent à la campagne (0.25pt).
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3- Choisis la bonne réponse.
- a) les enfants se lèvent : tôt le matin. (0.25pt)
b) Toute la famille se dirige vers : vers la gare (0.25pt)
- Grand-mère les accueille avec joie.
c)
accueille veut dire : grand-mère les reçoit avec
joie (0.25pt)
4- Vrai ou faux :
- Les enfants doivent aller en ville. F (0.25pt)
- Le grand-père est aux champs. V (0.25pt)
- La famille prend le bus. F (0.25pt)
5- Réécris les phrases suivantes dans la colonne qui convient.
Phrases interrogatives
Phrases exclamatives
- Quand partons-nous ?
- Quel beau
- Où est grand-père ? (0.5pt)
voyage !(0.25pt)
6- Complète :
- Nos amis arrivent au village.
Mon ami arrive au village.
Tu arrives au village.
7- Trouve les différents groupes de la phrase suivante. (1.5pt)
Aujourd’hui , la famille arrive au village.
(GNS)
(GV) (CCL)
(CCT)
8- Complète
Un hiver froid → Une saison froide
Un panier plein et lourd → Une corbeille pleine et lourde
9- a) Complète les mots par : j – g.
Ma tante nous a apporté une jolie corbeille de figues et de galettes chaudes.
b) Entoure les lettres muettes des mots suivants.
Le dos – salut – partout – le renard – aider – toujours.
II- PRODUCTION ECRITE :
(2.5PTS)
Complète le texte par les mots suivants.
Béjaia – châteaux – passerons – fabriquerai – coquillages.
Cet été, nous passerons nos vacances à Bejaia avec nos cousins.
A la plage, Salim bâtira des châteaux de sable avec Malik et Sofiane. Moi,
je ramasserai des coquillages avec Amina et je fabriquerai des colliers.
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