Niveau : 5 AP

Composition n° 1 du 2 e trimestre
Matière : Français

Janvier 2013

Texte :
Il était une fois, une reine qui vivait dans un château. Elle donna naissance à une
petite qu’elle nomma Blanche-Neige au teint aussi blanc que la neige et aux lèvres
aussi rouge que le sang.
Hélas ! Un jour, la reine mourut et le roi prit une autre épouse qui était méchante et
jalouse de Blanche-Neige. Son miroir magique lui répétait sans cesse : « Madame vous
êtes belle. Mais Blanche-Neige est cent fois plus belle que vous »
Alors, la méchante reine décida de se débarrasser d’elle en l’abandonnant dans une
forêt. Heureusement ! les sept nains l’ont accueillie dans leur jolie maison.
Charles Perrault
I- Compréhension de l’écrit :
1. Donne un titre au texte.
2. Choisis la bonne réponse.
Ce texte est :
a) Un article
b) Un conte
c) Une vraie histoire
d) Une bande dessinée
II- Fonctionnement de la langue :
1. Donne le contraire des mots soulignés
La nouvelle reine est méchante.
2. Souligne l’adjectif épithète et l’adjectif attribut
a) La nouvelle reine est méchante et jalouse.
b) « Madame, vous êtes belle ».
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3. Complète les verbes
La reine a décidé de se débarrasser d’elle.
Nous ………….. de nous débarrasser d’elle.
Elles …………... de se débarrasser d’elle.
Tu ……………... de te débarrasser d’elle.
4. Complète par le sujet qui convient
Cette pomme – le nain – ces pommes – les nains

 ………………. est fatigué.



……………… est empoisonnée.

 ………………. sont fatigués.

 ………………. sont empoisonnées.
5. Sépare les groupes et trouve les différents éléments de la phrase.
La méchante femme donne une pomme à la fille.
6. Forme des noms en ajoutant à chaque radical un suffixe
Punir

la ……………….

Repasser

le ………………..

Enseigner

l’…………………

III-Expression écrite :
Le conte suivant est en désordre, remets-le en ordre puis réécris-le.
a) Un jour, elle fut suivie par un ogre.
b) Le vieillard était paralysé.
c) Il y avait très longtemps, un pauvre vieux qui vivait seul en dehors du village.
d) Le méchant ogre est revenu et il a dévoré le grand père.
e) Celle-ci venait chaque jour lui apporter à manger.
f) Il avait une petite fille qui s’appelait Aicha.
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Niveau : 5AP

Janvier 2013

Barème de la composition n° 1 du 2ème trimestre
Compréhension de l’écrit :

I-

1) Titre : Blanche-Neige (0,5 pts)
2) Un conte (0,5 pts)
II-

Fonctionnement de la langue :
1) La vieille reine est gentille. (0,5 pts) (0,5 pts)
2) Souligne l’adjectif épithète et l’adjectif attribut
a) La nouvelle reine est méchante et jalouse. (0,75 pts)
Adj épit

adj att

adj att

b) « Madame vous êtes belle » (0,25 pts)
Adj att

3) Complète les verbes
Nous avons décidé de nous débarrasser d’elle. (0,25 pts)
Elles ont décidé de se débarrasser d’elle. (0,25 pts)
Tu as décidé de te débarrasser d’elle. (0,25 pts)
4) Complète par le sujet qui convient.

 Le nain est fatigué. (0,25 pts)

 Cette pomme est empoisonnée. (0,25 pts)

 Les nains sont fatigués. (0,25 pts)

 Ces pommes sont empoisonnées. (0,25 pts)
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5) Sépare les groupes

La méchante femme
q

donne une pomme à la fille. (1,5 pts)

n

v

GN

cod

coi

GV

6) Forme des noms en ajoutant à chaque radical un suffixe
La punition (0,25 pts)
Le repassage (0,25 pts)
L’enseignement (0,25 pts)
III-

Production écrite : (03 pts)
Il y avait très longtemps, un pauvre vieux qui vivait seul en dehors du
village. Le vieillard était paralysé. Il avait une petite fille qui s’appelait
Aicha. Celle-ci venait chaque jour lui apporter à manger. Un jour, elle fut
suivie par un ogre jusqu’à la cabane. Le méchant ogre est revenu et il a
dévoré le grand père.
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