Enseignante : Hannachi. N

Nom et prénom

Niveau : 4ème ap

Note

_____________________________

Signature

/10

Composition du 2ème trimestre
Aïd El Adha

/e
xa
m
s

Bonjour, moi c’est Farid, je suis très content parce que demain le monde
musulman célébrera Aïd El Adha. Maman est entrain de préparer de
délicieux gâteaux tandis que ma sœur est occupée à faire le grand
nettoyage. Quant à moi, j’ai déjà choisi les habits que je porterai demain
et cet après-midi j’irai avec papa à la ferme pour ramener notre mouton.
Texte adapté

Questions :

m

I) Compréhension de l’écrit : (6pts)
1- a) Entoure les bonnes réponses : (1pt)
- L’Aïd

co

* C’est : - Yennayer - Le Mouloud

haine
e
* Aïd El Adha sera célébré : - la semaine prochaine

- le mois prochain

(1pt) __________________________________________________
______________
________

c) Coche la bonne réponse : (0.5pt)
* Demain c’est Aïd El Fitr.

Vrai
V
ra

Faux

uc
at

me.
* Moi et papa allons à la ferme.

io
n.

b) Pourquoi Farid est content ?

– dema
demain

yme de : (0.5pt)
2– Relève du texte le synonyme
__
bon = _____________

cy
-e
d

3- Souligne le sujett ett entoure le verbe
ve
dans la phrase suivante : (1pt)
Nous achetons un mouton.

4– Complète
te au pluriel : (1pt)
un gâteau
âteau
au

____________________

/

le mouton

____________________

mplète comme
com
i convient : (1pt)
5- Complète
il
Papa achète un
u mouton.

en

T
Tu _____
_______________
_
un mouton.

/

Ils _______________ un mouton.

II) Production
Pro
Produc
écrite : (4pts)
C
Com
Complète avec : anniversaire – 10 mars – t’invite - la maison

Cher ami Karim,
Je _________________, le _________________ à venir à _________________
pour fêter avec nous mon _________________. Je t’attends !
Bon courage -

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

Joyeux
Anniversaire !

