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Composition de Français du 2ème trimestre
Texte :

La tortue

La tortue est un animal qui n’a pas d’oreilles mais qui possède une ouïe très bien développées
permettent de reconnaître les bruits familiers. Mais elle ne voit pas très bien. Toutes les tortues sont
végétariennes, c’est-à-dire qu’elles ne mangent ni viande ni poisson. Leur appétit change avec les
saisons, elles aiment les salades, les carottes, les choux, les épinards, les concombres et les tomates. Les
tortues pondent des œufs qu’elles ont l’habitude de cacher dans le sable ou la mer .
Questions :
I.
1.

2.

3.

4.

5.

II.

Compréhension de l’écrit :
Ce texte est : un texte narratif
Un article de presse
Un texte documentaire
- Choisis la bonne réponse.
Ecris vrai ou faux :
-les tortues se nourrissent de viande et de poisson ………………………
-elles aiment les choux, les tomates, les salades ………………………...
-la tortue est un animal qui voit très bien ………………………
Ecris cette phrase à la forme affirmative :
- Elle ne voit pas très bien
……………………………………..
Ecris au singulier :
Les tortues aiment les salades.
………………………………………..............................................
Complète cette phrase en écrivant les verbes au temps indiqué :
Les tortues pondent des œufs, elles les cachent dans le sable.
Autrefois, les tortues…………….…….des œufs, elles les ……………………..….dans le sable.
Demain, les tortues…………………….des œufs, elles les ………………………….dans le sable.
Production écrite :

Sujet1 : Ta maitresse te demande de présenter un animal devant tes camarades. Rédige un paragraphe
de 4 à 5 phrases. Aide-toi de la boite à outil.
Se nourrir
Boire
Etre
Vivre

Mammifère
Carnivore
Herbivore
Domestique / sauvage

La foret
La niche
La maison

Sujet 2 : Rédige une fiche de présentation de la vache
La vache
La vache est un animal mammifère. Elle pèse 600 kilos. Elle mange beaucoup d’herbe .Elle est très utile
car elle nous donne du lait. La vache vit dans la ferme avec le bétail. Elle meugle.
Nom : …………………………………………….
Poids : ………………………………………………….
Classe : ………………………………………….
Habitat : …………………………………………………
Cris : ……………………………………………..

Bon courage
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