Nom :………………………………….

Prénom :………………………………..

Ecole primaire :…………………………

Année scolaire :2019/2020

Composition no 2 de français
Texte
C’est l’anniversaire de Yacine
Aujourd’hui Yacine fête son anniversaire. Il invite ses camardes de classe, ils lui apportent des
cadeaux . Sa mère a préparé une tarte délicieuse.

s

C’est l’heure de souffler sur les dix bougies, lui dit sa sœur Mounira. Pendant la fête les amis chantent ,

m

dansent et jouent avec joie. C’est le moment d’ouvrir les cadeaux , Yacine est très content.

Texte adapté

/e
xa

Compréhension de l’écrit
1- Dans ce texte on parle de :
-

Yennayer

- L’Aïd
)

om

( Choisis la bonne réponse

- L’anniversaire

2- Quel âge a Yacine ?
-Yacine a……………

n.
c

3- Choisis parmi la liste l’antonyme du mot souligné dans la phrase suivante : méchant - heureuxmécontent- joyeux.

at
io

-Yacine est content t→ Yacine est………………………………………………..
4- Encadre le sujet (S)dans la phrase suivante
-Il invite ses camarades

du
c

6- Complète la conjugaison
-

Il apporte des gâteaux

-

Tu ………………………….. des gâteaux

cy
-e

5- Ecris au féminin le mot souligné
-

Un gâteau délicieux → une tarte……………………………………..

Production écrite

Complète cette carte de vœu avec les mots suivants : Bonne année - classe-

en

C’est le …………………………….

Yennayer -

12 janvier

la fête de……………………………… ….. …Je fête la nouvelle année amazighe

en………………………….Mon vœu est « …………………………………………………………….. »

ency-education.com/4ap.html

Nom :………………………………….

Prénom :………………………………..

Ecole primaire :…………………………

Année scolaire :2019/2020

Composition no 2 de français
Texte
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, pour cette occasion je fais un bon gâteau, j’achète des bougies et
je m’habille également. Je prépare la maison pour la fête , je la range et je la décore . Les invités arrivent
et m’offrent des cadeaux.

s

Ensuite je sors les gâteaux aux invités ,nous chantons , je souffle les bougies .je suis heureuse de cette

m

journée magnifique.

/e
xa

Texte adapté
Compréhension de l’écrit
1- De quoi parle le texte ? :………………………………………………………………………………..
2- Réponds par « vrai » ou « faux »

-Je décore la maison pour la fête……………………

om

-Aujourd’hui c’est la fête du mouloud………………..

-Je suis contente de cette magnifique journée………………..

n.
c

3-Relève dans le texte un adjectif qualificatif :…………………………………………………..
4-Souligne le COD dans la phrase suivante :

5-Complète au présent

at
io

•j’achète des bougies pour la fête
-Elle ( être) ……………….contente

du
c

6-Mets la phrase suivante au féminin

-Pour ma fête je fais un bon gâteau→ Pour ma fête je fais une ……………………………………….tarte
Production écrite :(4pts)

cy
-e

Ton anniversaire est bientôt, pour cette occasion tu dois inviter tes amis pour assister à la fête
Dans un texte de 4 phrases tu montres ce que tu dois préparer pour ton anniversaire
N’oublie pas de : -mettre la majuscule

- conjuguer les verbes au présent

verbes
adjectifs
Inviter
Bon
Chanter
Délicieux
Manger
Magnifique
Préparer
Merveilleux
jouer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

en

Nom
Gâteau
-anniversaire

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

ency-education.com/4ap.html

Nom : ……………………

Ecole primaire :

Prénom : ………………

Classe :4ap
Composition no 2 de français

Texte
Pour la fête des mères, Amine prépare une jolie carte de vœux. Il offre à sa maman un bouquet de
fleurs. Amine chante à sa maman : « Pour toi, ces fleurs de belles couleurs rouges, bleues, orange, jaunes.

Compréhension de l’écrit

/e
xa

3- De quoi parle le texte ? :………………………………………………………………………………..

m

Texte adapté

s

» Maman sourit. Elle est contente.

4- Que prépare Amine à sa maman ? ……………………………………………………………………………………

om

5- Réponds par « vrai » ou « faux »
-Amine offre à sa maman des fleurs ………………..

n.
c

-Il prépare une carte d’invitation ……………………

-Amin chante une belle chanson à sa mère ………………..

Elle est contente →

at
io

4-Mets au masculin :

du
c

Il…………………………………………………………………………………………………………………….
5-Cherche dans le texte le synonyme du mot « heureuse »………………………………………………………………….
6- Complète la phrase suivante

Il prépare une carte de vœux →Ils ……………………………………………………………………….

cy
-e
-

Production écrite : ( 4pts)

gâteaux - décore - fête - voisins

en

Complète le texte par les mots suivants :

A l’occasion de la circoncision de mon petit frère nous préparons une grande ………………………………. à la
maison. Nous invitons les ………………………….mon frère est heureux. Il met une Jebba et une chéchia rouge.

Papa achète de la viande .la grande sœur …………………………………………………la maison, quand à la mère, elle
fait des ………………………………………..

ency-education.com/4ap.html

