
Ecole primaire :                                      Nom et prénom :…………………………… 

Année scolaire : 2016 /2017                     Classe : 5ème A.P 

              Composition trimestrielle n°2 de français                                  

Texte :                                                                                                                              

                                               ……………………………………….. 

       Le chat domestique est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Il a quatre 
pattes qui se terminent par des griffes. Son corps est couvert de poils. Sa tête est ronde, ses 
oreilles sont petites, ses yeux sont grands et ronds et son nez est court.  

       Les chats peuvent avoir différentes couleurs comme le gris, le blanc ou le noir. La chatte 
est la femelle du chat. Ses petits s’appellent les chatons. Le chat est carnivore, c’est-à-dire il 
mange la viande et le poisson.  Il boit aussi du lait. Il vit dans une maison et dort dans un 
panier ou sur le lit. 

Questions : 

A) Compréhension de l’écrit (6 pts) : 
1) Donne un titre à ce texte.  ………………………………………………………………………………. 
2) De quoi se nourrit le chat ?..................................................................................................... 
3) Complète le tableau suivant : 

Le mâle La femelle Les petits 
Le chat ……………………… ……………………… 

 
4) Trouve dans le texte le synonyme de :             se nourrit = ………………………………..    
5) Relève du texte : 

 Un adjectif qualificatif épithète  
 Un adjectif qualificatif attribut  

6) Complète : 
Le chat se nourrit de viande. 
Les chats …………………………… de viande. 
 

7) Transforme : 
Le chat est un animal domestique. 
Les chats ……………………………………………………………………………………………………………… 
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B) Production écrite (4 pts) :  
 
Rédige un paragraphe de 4 à 6 phrases où tu présenteras le lion. 

 
 
N’oublie pas de :                                                                     
- Donner un titre à ton texte.                                                
- Utiliser la troisième personne du singulier.  
- Mettre les verbes au présent de l’indicatif.                            
- Mettre la ponctuation.                                  

Aide-toi de la boîte à outils ci-dessous :        

Les noms Les verbes Les adjectifs 
le lion, la lionne, le 
lionceau, la savane 
d’Afrique, le roi , un  
animal, la viande , la 
chair, en groupe, la 
femelle , le petit, la forêt 
………………… 

être, manger, se nourrir, 
vivre, chasser, s’appeler,…. 
………………………… 

mammifère, carnivore, 
dangereux, sauvage, 
agressif, ……………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bon courage  
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