Niveau : 4 AP

Mars 2015

Composition N° 03 du 2ème trimestre
Texte :
La foire des jeux
Papa est venu me récupérer de l’école avec sa nouvelle voiture blanche. Comme d’habitude,
trop de circulation sur la route. Les véhicules avancent au ralenti et voila que je lis sur
l’arrière d’un bus ;
Foire des jeux vidéos.
Du 20.03.2015
Au 30.03.2015
A la SAFEX d’Alger.
(pins maritimes)
De 11h à 19h

- Regarde papa, tu m’emmèneras visiter ?
- Bien sur ! en plus, c’est pendant les vacances de printemps. Ça tombe très
bien.
Le retour à la maison est si long que je m’endors à l’arrière de la voiture,
tout heureux en rêvant de mes personnages préférés de jeux vidéos.
Questions
A- Compréhension de l’écrit :
1- Complète à partir du document sur le bus.
- L’évènement :…………………………….
- La date :…………………………………..
- Le lieu :…………………………………...
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2- Réponds par une phrase complète.
Qui vient récupérer l’enfant de l’école ?
C’est ……………………………………….
Comment avancent les véhicules ?
Les …………………………………………

3- Relève du texte le synonyme du mot :
- Véhicule :…………………………………..

-

4- Souligne la bonne réponse :
Le document à l’arrière du bus est :
Une annonce.
Un article de presse.
Une affiche.

5- Ecris les verbes au passé composé :
- Les voitures (rouler) doucement.
- J’ (finir) mon rêve.
- Amina (rougir) de honte.
6- Ecris correctement la terminaison des participes passés.
- Mes camarades ont (gagné…….) la coupe.
- La directrice a (puni…….) Yasmine.
- Maman est (rentré………) à la maison.
7- Encadre le G.N.S, le G.V et souligne le C.V.
- Papa lit le message.
B- Production écrite :
A Bordj El- Bahri, on organise un tournoi de vélo inter – écoles. Fais une affiche pour
annoncer l’évènement. Aide – toi de la boite à outils.
Tournoi

Bicyclette

Le 22.05.2015

Concours

Vélos

Le 18.02.2015

course

Deux roues

Bonne chance
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