Correction de la composition de la langue française du 1er trimestre 2010
Niveau : 2AM
I-

Compréhensions :
1- Les personnages du texte sont :
- La directrice.
- Amina
- Melle Sarah.
2- Je donne un titre au texte :
- Mademoiselle Sarah.
3- Je choisis la bonne réponse :
a- Ce texte est descriptif
b- L’école du village était une bâtisse de briques
c- Amina avait été mise dans la classe des plus petits.
4- Je réponds par vrai ou faux
a- L’école du village comptait environ 300 élèves. Faux.
b- La directrice la plus puissante de l’établissement était une femme sévère.
Vrai
c- L’institutrice de l’école était si grosse et si douce. Faux
d- Sarah possédait le don exceptionnel de se faire adorer. Vrai
5- Je relève du texte 2 substituts qui remplacent l’école.
- Bâtisse.
- Etablissement.
6- J’écris la phrase au pluriel :
Les écoles du village étaient des bâtisses de briques.
7- Je relève 4 adj. qual. qui caractérisent le portrait physique et moral de Melle
Sarah.

Portrait physique
Portrait moral
Visage ovale
Douce
Yeux bleus
Discrète
Mince et fragile
Cheveux châtain clair
8- Je mets les verbes (
) à l’imparfait
a- Nous étions sévères.
b- Ils élevaient la voix.
IIProduction écrite :
Sarah n’était pas très jolie à cause de ses dents écartées et de son nez un peu trop
retroussé, mais elle avait la peau très blanche avec quelque tâches de rousseur. Et
sa modeste personne commandée par de yeux gris mais très lumineux vous faisait
passer dans le corps jusqu’à l’âme, une grande surprise qui arrivait au fond des
temps. Pourtant, elle restait toujours douce.
 اا-ي

 ل –  ج ا
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