
Ecole primaire : Soula Ali. Ait Ali Ouyahia.  

Circonscription : Iferhounene      Année scolaire : 2016/2017  

Classe : 4ap. 

Durée : 1h30 min   

Composition de français du 2ème trimestre. 

 

Le chat perdu 

  De bon matin, Ali se prépare pour se rendre à l’école. Il faisait très beau. En 
arrivant à l’entrée de l’école, Ali aperçoit une feuille jaune collée sur le mur. Il 
s’approche et lit. C’est une annonce :     

 

 

 

 

 

 

Juste en face du portail de l’école, un petit chat noir et blanc sort d’un trou. Ali 
est impatient, il court directement chez le directeur pour lui demander d’appeler 
au numéro affiché dans l’annonce.   

          (Texte adapté)  

      Questions :   

I- Compréhension de l’écrit : (6pts) 
 

1. Recopie la bonne réponse :  

Ce texte est : un conte, un dialogue, une annonce. 

2. Que voit Ali sur le mur ? 
 

3. Répond par vrai ou faux  
 

- L’annonce parle d’un chien perdu.      (……….…..) 
- Le chat a une tache.                           (……………) 

Perdu petit chat de couleur noir et blanc  

Il a une tache orange sous le cou 

Il s’appelle : « FILIX ». 

Si vous le voyez, appelez au numéro : 

0021361500932. Merci.

www.ency-education.com/4ap.html



4. Donne le contraire des mots soulignés dans la phrase suivante : 
 

- Ali est impatient et court directement voir le directeur. 
- Ali est …………et court ............…...voir le directeur. 

 
5. Classe dans le tableau le GNS et le GV de la phrase suivante : 

 
- Ali aperçoit une feuille jaune. 

 
GNS 
 

GV 

  
 
 

 

6.   Trouve dans le texte deux verbes à l’infinitif et précise le groupe. 
 

- ……………………….. 
- …………………………    

 
7. Ecris au pluriel  

Une feuille   ……………………………. 

Un mur         …………………………….. 

II- Production écrite 

Remets les informations suivantes en ordre pour obtenir une annonce   

- Appeler au : 0079778899. 
 

- Cherche garçons entre 6 à 10 ans. 
 

- Club sportif Thalwith. 
 

- Pour participer au tournoi de football.  
 

- Merci. 
 

BON COURAGE  
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