Composition du troisième trimestre
4 année (a-b)
La voiture du fantôme
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Il ya bien longtemps, une vieille dame avait bien du souci à cause d’un fantôme qui logeait
dans le coffre de sa chambre. Tous les soirs, le fantôme sort du coffre et demande à la vieille
dame d’allumer la télévision pour qu’il regarde les courses de voitures.
Un jour, il dit à la vieille dame de lui acheter une voiture pour faire de la course sur
ntôme !
l’autoroute. Le lendemain, elle lui achète une voiture rouge .Quel bonheur pour le fantôme
Alors il se met à chanter très fort .La vieille femme se fâche et lui dit de se calmer.
Depuis ce jour, toutes les nuits il se promène en auto sur l’autoroute.
ERG.ROSY
D’après :E ,REBERG.ROSY

Ⅰ)Compréhension de l’écrit

Questions

La situation initiale
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1) Ou logeait le fantôme ?
e dee lui acheter
achet u
2) Pourquoi le fantôme demande à la vieille dame
une voiture ?
vant.
3) Relis le texte puis complète le tableau suivant.
Le milieu
ieu

La fin du conte

en
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e la phrase et donne
do
4) Encadre les groupes de
leurs noms.
ôme regarde le
les co
Tous les soirs, le fantôme
courses.
5) je complète
hètera
ra une voi
voitur rouge
Demain,elle achètera
voiture
……………..u voiture
v
Demain,nouss ………………..une
rouge .
es enfants……………
ants……
Demain ,les
enfants……………….une
voiture rouge .
plurie
6) Ecriss au pluriel
ande vo
r
Unee grande
voiture rouge
Ⅱ) Production
oduction écr
é
écrite
Remets
emets les phrases
phr
en ordre pour avoir un conte .
Mais ,,
   Ǥ
était une fois, une petite fille qui s’appelait Laura. Elle vivait dans une belle maison. Elle
Il é
ava un beau canari jaune.
avait
Finalement, ils étaient, tous les deux contents de se retrouver. Ils ne se sont jamais séparés.
Un jour, ǯ±  Ǥ  ǡ
Ǥ  °Ǥ
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Composition du troisième trimestre
4 année (a-b)
La voiture du fantôme
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Il ya bien longtemps, une vieille dame avait bien du souci à cause d’un fantôme qui logeait
dans le coffre de sa chambre. Tous les soirs, le fantôme sort du coffre et demande à la vieille
dame d’allumer la télévision pour qu’il regarde les courses de voitures.
Un jour, il dit à la vieille dame de lui acheter une voiture pour faire de la course sur
ntôme !
l’autoroute. Le lendemain, elle lui achète une voiture rouge .Quel bonheur pour le fantôme
Alors il se met à chanter très fort .La vieille femme se fâche et lui dit de se calmer.
Depuis ce jour, toutes les nuits il se promène en auto sur l’autoroute.
ERG.ROSY
D’après :E ,REBERG.ROSY

Ⅰ)Compréhension de l’écrit

Questions

La situation initiale

uc
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1) Ou logeait le fantôme ? dans le coffre de la chambre d'une vieille dame
e dee lui acheter
achet u
2) Pourquoi le fantôme demande à la vieille dame
une voiture ? pou faire la
vant. course sur l'autoroute
3) Relis le texte puis complète le tableau suivant.

il y a bien longtemps
....voitures

Le milieu
ieu

un jour........
de se calmer

La fin du conte
depuis ce jour....
sur l'autoroute

e la phrase et donne
do
4) Encadre les groupes de
leurs noms.
CC de Tous les soirs, le fantôme
ôme regarde le
les co
courses.
GV
temps 5) je complète GNS

en
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hètera
ra une voi
voitur rouge
Demain,elle achètera
voiture
……………..u voiture
v
Demain,noussachèterons
………………..une
rouge .
es enfants……………
ants……
Demain ,les
enfants……………….une
voiture rouge .
achèteront
plurie
6) Ecriss au pluriel
des grandes voitures rouges
ande vo
r
Unee grande
voiture rouge
Ⅱ) Production
oduction écr
é
écrite
Remets
emets les phrases
phr
en ordre pour avoir un conte .

3-Mais ,,
   Ǥ
1-Il é
était une fois, une petite fille qui s’appelait Laura. Elle vivait dans une belle maison. Elle

ava un beau canari jaune.
avait
4-Finalement, ils étaient, tous les deux contents de se retrouver. Ils ne se sont jamais séparés.
2- Un jour, ǯ±  Ǥ  ǡ
Ǥ  °Ǥ
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