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Texte :
La fête de Yennayer
Yennayer est le nouvel an Amazigh. Nous le fêtons le
douze (12) janvier de chaque année. Tout le monde est heureux.
Á la maison, maman nous prépare un bon couscous au
poulet. Le soir, mes grands-parents nous racontent l’histoire de
Yennayer et du peuple Amazigh.
Tout le monde échange des vœux en disant : « Asseggas
ameggaz ou bonne année à tous ! »
*La maitresse*
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Composition de français du 2 trimestre

Lis le texte puis réponds aux questions.
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I/ Compréhension de l’écrit : (6 pts)
1/ a- Dans ce texte, on parle de quelle fête ?
b- Complète la phrase par la saison qui convient : automne - hiver - printemps - été
Nous fêtons Yennayer en ………………
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2/ a- Relève du texte le synonyme du mot « content ».
b- Ecris l’antonyme du mot souligné dans la phrase qui suit.
Tout le monde est heureux.
Tout le monde est ………………
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3/ a- Relève du texte un adjectif qualificatif.
b- Souligne le sujet en vert, entoure le verbe en rouge.
Maman prépare un bon couscous.

La maman nourrit son bébé.
Je ……………. … mon bébé.
Vous ………………. votre bébé.
Elles ……………… leurs bébés.
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4/ Complète les phrases suivantes.
Papa mange du couscous.
Tu ………….du couscous.
Nous ………….. du couscous.
Ils ………….du couscous.

5/ Remplace le sujet par le pronom personnel qui convient :il / elle / ils / elles
* La mère de Massinissa prépare des gâteaux.
……….. prépare des gâteaux.
* Les élèves fêtent Yennayer.
…………. fêtent Yennayer.
6/ Transforme au féminin ce qui suit :
* Un beau costume noir.
Une …………. robe……………
* Un joyeux Aïd.
Une ……………. fête.
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II/ Production écrite : (4pts)
Rédige un petit texte de trois (3) à quatre (4) phrases dans lequel tu parleras d’une fête.
Par exemple : Le Mouloud ou l’Aïd el adha.
N’oublie pas de : * Donner un titre à ton texte.
* Dire ce que fait ton père et ta mère avant la fête.
* Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif.
* Commencer la phrase par une majuscule et mettre un point à la fin.
Aide-toi de la boite à outils.
préparer / acheter la maison / le salon
heureux / content
avant / après
nettoyer / laver
les bougies / les ballons beaux / neufs
pour / au
décorer / chanter
le mouton / les gâteaux
délicieux / démunis à / mais / surtout
aider / manger
les vêtements / tamina
pauvres / tôt / tard ne …. pas
rendre visite / jouer le henni / la famille
joyeuse fête!
réveiller / donner
le matin / le matin
heureuse fête!
aimer / régaler
le quartier / les voisins
il faut / partager
la fête / habits
porter

Bonne chance
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