Niveau : 5AP

Année Scolaire : 2012-2013

Composition de Français N°02 du 1er trimestre
Texte :
Le jardinier
Oussama était un nouveau jardinier.
Avant de commencer à travailler il a acheté un tablier, des bottes, et un joli chapeau de
paille, et aussi des outils : un râteau, une bèche, une pioche, des sécateurs……
Voila, il avait tout !
Oussama s’est dit : « Voila, c’est tout ce qu’il me faut. Demain je planterai des orangers.
D’après Valérie Bon enfant.

1- Compréhension de l’écrit :
a- Quel est le métier d’Oussama ?
b- Qu’est ce qu’il a acheté ?
c- Que voulait – il planter ?
2- Fonctionnement de la langue
a- Trouve deux mots de la même famille que : jardinier.
b- Réécris ces phrases à la forme négative.
- Demain, je planterai des orangers.
- Oussama a acheté un tablier.
c- Réponds à cette question.
- Est-ce que tu es parti à Alger ?
- Oui, je……………………………………
- Non, je…………………………………..
D- Mets au présent de l’indicatif.

- Nous (ranger) nos outils dans le garage. Oussama (creuser) et (préparer) la
terre. Vous (planter) des orangers. L’orange (être) bonne et sucrée.
- E- Mets au féminin
- Le jardinier est fier de son travail.
- La…………… est…… de son travail.
- Le directeur ouvre le portail.
- La ……………. ouvre le portail.
3- Production écrite.
Construis trois phrases sur le modèle suivant.
- Je pense que le métier d’infirmière est utile car il permet de soigner les
malades.
- 1- Je pense que…………………………….est ………car il permet de…………………….

Bonne chance

Correction et barème de la composition n2 de français .5Ap
Année scolaire :2012-2013
1- Compréhension de l’écrit :
a- Le métier d’Oussama est jardinier (0.5pt)
b- Il a acheté un tablier, des bottes et un chapeau de paille…… (0.5pt)
c- Il voulait planter des orangers (0.5pt)
2- Fonctionnement de la langue :
a- Mots de la même famille que jardinier : jardin- jardinage (01pt)
b- Forme négative
- Demain, je ne planterai pas des orangers. (0.5pt) (ne 0.25 pas 0.25)
- Oussama n’a pas acheté un tablier. (0.5pt) (n’ 0.25 pas 0.25)
c- Oui, je suis parti à Alger. (0.25 pt)
Non, je ne suis pas parti à Alger. (0.5pt)
D- Mets au présent de l’indicatif.
- Nous rangeons nos outils dans le garage. Oussama creuse et prépare la
terre. Vous plantez des orangers. L’orange est bonne et sucrée. (1.25pt)
(0.25pt par verbe)
-

E- Mets au féminin
Le jardinier est fier de son travail.
La jardinière (0.25pt) est fière (0.25pt) de son travail.
Le directeur ouvre le portail.
La directrice (0.5pt) ouvre le portail.
3- Production écrite. (03pts)
(01 pt par phrase)

