Niveau : 5 AP

Octobre 2013
Composition de français n°1 du
1er trimestre.
LE PAIN

TEXTE :

Chaque matin, en allant à l’école, Catherine est attirée par un parfum
délicieux qui envahît tout le quartier, c’est l’odeur du pain chaud. La
boulangère est une belle femme souriante. Catherine est persuadée que c’est le
pain, le pain le plus frais, le pain odorant qui donne à tous ces gens cette santé.
Plus tard, Catherine voudrait devenir pâtissière.
Henry Vincenot

I) Compréhension de l’écrit

QUESTIONS

1-Complète le tableau
Le titre

L’auteur

Les personnages

2-Où va Catherine ?
…………………..……………………..
3-Comment appelle-t-on la femme qui travaille dans la boulangerie ?
…………………………………………….
4-Choisis la bonne réponse :
Catherine est attirée par un parfum :
- mauvais
- délicieux
- bon.
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5-Donne le contraire du mot souligné :
- Du pain chaud.
Un repas …………..
6- Vrai ou faux :
La boulangère est une femme souriante.
Catherine est attirée par l’odeur du poisson.
Le pain donne au gens la santé.
7- Transforme la phrase déclarative en phrase interrogative.
La boulangère est une belle femme.
8- Complète :
a) Catherine est attirée par le bon parfum.
Les filles …………….. attirées par le bon parfum.
b) Le boulanger prépare le pain.
Les boulangers ……………………… le pain.
9- Complète :
La boulangère ---------- Le …………………………
10- Complète par : a – as – à
Mon père ……….. construit une maison pour mon frère. Tu ………….. aidé mon
père ……. travailler.
II) Production écrite :
Tu as vu un menuisier au travail. Rédige un texte de 4 à 5 lignes pour parler des étapes
de fabrication.
N’oublie pas de :
- donner un titre à ton texte.
- utiliser les pronoms.
- employer les mots suivants : d’abord – ensuite – puis – enfin.
Boite à outils
Noms
Le menuisier
Le bois
Les planches
La colle
La scie
Les clous
La table
Les chaises
L’armoire

Verbes
couper
assembler
raboter
coller
fabriquer
scier
vendre
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Adj. Qualificatifs
belle
jolie
grand
petit
blanc
marron
rouge
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Correction de la Composition N°01 de Français

LE PAIN

TEXTE :

Chaque matin, en allant à l’école, Catherine est attirée par un parfum
délicieux qui envahît tout le quartier, c’est l’odeur du pain chaud. La
boulangère est une belle femme souriante. Catherine est persuadée que c’est le
pain, le pain le plus frais, le pain odorant qui donne à tous ces gens cette santé.
Plus tard, Catherine voudrait devenir pâtissière.
Henry Vincenot
I) Compréhension de l’écrit
1-Complète le tableau
Le titre
Le pain 0.25

REPONSES

L’auteur
Henry – Vincenot 0.25

Les personnages
- Catherine
- La boulangère
- L’auteur
(0.25)

2-Où va Catherine ?
Catherine va à l’école 0.25
3-Comment appelle-t-on la femme qui travaille dans la boulangerie ?
La femme qui travaille dans la boulangerie s’appelle la boulangère. 0.5
4-Choisis la bonne réponse :
Catherine est attirée par un parfum délicieux. 0.5
5-Donne le contraire du mot souligné :
- Du pain chaud.
Un repas froid. 0.5
6- Vrai ou faux :
La boulangère est une femme souriante. Vrai 0.5
Catherine est attirée par l’odeur du poisson. Faux 0.5
Le pain donne au gens la santé. Vrai 0.5
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7- Transforme la phrase déclarative en phrase interrogative.
Est-ce que la boulangère est une belle femme ? ou bien
La boulangère est-t-elle une belle femme ? 0.5
8- Complète :
a) Les filles sont attirées par le bon parfum. 0.5
b) Les boulangers préparent le pain. 0.5
9- Complète :
La boulangère ---------- Le boulanger. 0.25
10- Complète par : a – as – à
Mon père a construit une maison pour mon frère. Tu as aidé mon père à travailler. 0.75
II) Production écrite : 3 points.
-

Compréhension du sujet. 1pt

-

L’emploi les mots suivants : d’abord – ensuite – puis – enfin. 2 points
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