4ème année primaire

Ecole : Bouziane El Hadj

Composition du 2ème trimestre
Texte :

/e
xa
m
s

C’est l’anniversaire de Yacine.
Aujourd’hui, Yacine fête son anniversaire. Il invite ses camarades de classe. Chacun lui
apporte un cadeau. Sa mère a préparé une tarte délicieuse.
C’est l’heure de souffler sur tes dix bougies, lui dit sa sœur Mounira.
Pendant la fête, les amis chantent, dansent et jouent avec joie. C’est le moment d’ouvrirr
les cadeaux. Yacine est très content .
Texte adapté

Compréhension de l’écrit :
1)- Choisis la bonne réponse :
Dans ce texte, il s’agit d’une fête :
-de l’Aïd.
–du Mouloud.

–d’un
n anniversaire.
anniversaire
nniversaire.

co

m

2)- Réponds à la question suivante :
-Quel âge a Yacine ?

n.

3)- Donne le synonyme du mot souligné dans le texte.
Content =………………….
4)- Sépare les groupes de la phrase et souligne le (COD).
(COD)
OD .

at

→ Mounira
……………….. .
ounira
ira est ………
……
→ unn gâteau ……
………………… .
…

uc

5)- Complète :
Yacine est content.
Une tarte délicieuse.

io

- Il invite ses camarades.

cy
-e
d

6)- Complète la conjugaison.
on.
Ils apportent des cadeaux.
adeaux.
eaux.
Tu ……………... des cadeaux.
Nous ………………..des
………..
…..des
des cadeaux.
cadeau
cad

Production
on écrite
écrite.
crite.

Complète
plète cette carte de vœu avec les mots suivants :

en

année
--Bonne
Bonne an

- classe

- Yennayer

– camarades

- 12 janvier

- amazighe.

C’est
le……………………., la fête de ………………. . Je fête la nouvelle année ………….
’est le…
le
en ………………..avec
mes …………………… . Mon vœu est ¨ …………….. ……… ¨.
…
Bon courage.

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