
Ecole primaire :                                                      Nom et prénom :…………………………………… 

Année scolaire : 2019/2020                                 Classe : 4
ème

 A.P 

                                    

                                       Composition trimestrielle n°2 de français 

Texte : 

                                                                           L’Aïd el Fitr 

              Bonjour ! Je m’appelle Farid. Je suis très content parce que demain c’est L’Aïd  el Fitr. Maman 

prépare de délicieux gâteaux. Ma sœur nettoie la maison. Moi, je porterai des habits neufs et je sortirai 
fêter l’Aïd avec mes amis. Nous pensons aussi aux gens malheureux. 

                                                                                                                                                Texte adapté 

                                                                               

                                                                         

                                                                                  Questions : 

A) Compréhension de l’écrit (6 pts) : 

1) Souligne la bonne réponse. 

      C’est la fête de :                       Yennayer                        Mouloud                  L’Aïd el Fitr 

2) Pourquoi Farid est content ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Trouve dans le texte : 

          - Le synonyme de :        bon = ……………………………. 
          - L’antonyme de :          heureux ≠ …………………………….. 

4) Souligne le sujet et entoure le verbe dans la phrase suivante : 

            Maman prépare de délicieux gâteaux. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Complète au présent de l’indicatif. 

    Nous pensons aux gens malheureux. 

    Je ……………………..aux gens malheureux. 
    Ils ……………………… aux gens malheureux. 

6) Transforme les adjectifs soulignés au féminin. 

C’est un grand jour. Maman prépare un délicieux gâteau. 

C’est une ……………………fête. Maman prépare une ……………………………tarte. 
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B) Production écrite ( 4pts) : 

C’est  bientôt Mouloud. Ecris un texte de 4 à 5 phrases pour dire comment tu fêtes le 

Mouloud à la maison. 

    N’oublie pas de : 

- Mettre les majuscules et la ponctuation. 

- Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif. 

- Utiliser les pronoms je/nous. 

- Aide-toi du tableau suivant : 

Pronoms/ sujets verbes noms adjectifs 

         je / nous 

papa / maman 

mon frère / ma 

soeur  

être -  préparer – 

manger – acheter -  

allumer – décorer - 

le Mouloud-plats – 

couscous – chorba -  

des gâteaux – des 

ballons – la maison – la fête 

contents- heureux – 

joyeux – beau/belle- 

bon – délicieux  

 

Bonne fête ! 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                Bon courage  
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