Niveau : 5AP

Novembre 2014
Composition de français N°2 du 1 trimestre
Un métier noble

Qu’il soit généraliste ou spécialiste, exerçant en milieu rural ou
dans des grandes villes, qu’il travaille dans un hôpital ou en cabinet, le
médecin joue un rôle important.
Il préserve la vie, soigne le corps et l’esprit, traite les maladies et
soulage la souffrance.
IL s’agit aussi de maintenir la population en bonne santé en
menant des actions de prévention et des campagnes de vaccination.
Les métiers de la santé : la revue technique hospitalière.

QUESTIONS
I-

Compréhension de l’écrit :
1) Complète le tableau
Le titre

La source

2) Recopie la bonne réponse :
Ce texte parle d’un :
- journaliste
- médecin
- enseignant
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3) Relève du texte les actions qui montrent le rôle du médecin.
4) Relève du texte un synonyme du mot souligné.
Le médecin soigne le corps et l’esprit.
5) Remplace le groupe nominal sujet par le pronom personnel qui convient.
Les médecins jouent un rôle important.
6) Mets la phrase suivante à l’imparfait.
Aujourd’hui les médecins préservent la vie et sauvent les malades.
Autrefois, lés médecins……….… la vie et .………. Les malades.
7) Mets au pluriel les mots soulignés :
Le médecin et l’infirmière travaillent dans un hôpital.
II- Production écrite
Consigne :
Après la visite médicale scolaire. Le médecin t’a donné quelques conseils pour
rester en bonne santé.
A ton tour explique-les à tes camarades.
Pour cela :
-

Utilise le pronom personnel « je »
N’oublie pas la ponctuation
Utilise le présent de l’indicatif
Aide-toi de la boite à outils

Se lavermanger à
l’heure
Se brosser –
couper
Se protéger
–dormir

fruits et
légumes
propres
les dents, les
ongles, froid
savon, eau,
douche

chaque jour
pendant
trois
minutes
après
chaque
repas

Bonne chance
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Correction de la composition de français N°2 du 1 trimestre

I. Compréhension de l’écrit:
1- a)-complète:
1 pt
Le titre
- Un métier noble .

La source
- Les métiers de la santé .

b)-ce texte parle d’ un médecin .

0.5 pt

2- les actions du médecin sont :
- Il préserve la vie ,soigne le corps et l’esprit, traite les malades et
soulage la souffrance .
1.5 pt

3- Le médecin traite le corps et l’esprit .

0.5 pt

4- Ils jouent un rôle important.

0.5 pt

5- Autrefois aussi ,les médecins préservaient la vie et soignent les
malades .
01 pt
6- les médecins, les infirmiers travaillent dans des hôpitaux .
0.5 × 2 pt

II. Production écrite:

4 pts
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