
1- L’oranger est un arbre fruitier. Il donne des oranges. Il est très utile. Il peut 

vivre plusieurs années. 

2- Le palmier est un arbre fruitier. Il donne des dattes. Il est très utile .Il vit 

au sahara. 

3- Le lion est un animal sauvage. C’est un carnivore. Il se nourrit de la viande. 

Sa femelle est la lionne, son petit est le lionceau. Il vit dans la jungle. 

4- Le renard est un animal sauvage. C’est un carnivore. Il se nourrit de la 

viande. Le renard vit seul. C’est un animal solitaire. 

5- La vache est un animal domestique. C’est un herbivore, elle se nourrit 

d’herbes et des végétaux. Son mâle est le taureau, son petit est le veau. La 

vache vit dans l’écurie. Elle est élevée pour sa viande, sa peau et son lait. 

6- Le médecin travaille dans un hôpital. Il soigne les malades. Il utilise le 

stéthoscope. J’aime le métier du médecin. 

7- L’enseignant travaille dans une école. Il apprend aux enfants à lire et à 

écrire. Il utilise la craie et le tableau. 

8- Ma grand-mère s’appelle Zohra. Sa bouche est petite. Ses yeux sont noirs. 

Elle a les cheveux blancs. Le soir, elle nous raconte une histoire. 

9- Le journal est un moyen de communication comme la télé. Il nous informe 

chaque jour de ce qui se passe en Algérie et dans les autres pays. 

10- La télévision est une boite magique. Elle est très utile. C’est un appareil 

qui nous permet de regarder des films et des dessins animés. 

11- L’ordinateur est une machine. Il peut faire des calculs très rapidement. Il 

sert aussi à écrire des textes, à dessiner à jouer, à voir des films…. 

12- Le téléphone portable est un appareil mobile. C’est un moyen de 

communication. Il est très utile. Il nous permet d'envoyer et de recevoir des 

appels et des SMS. 

13- Internet est un réseau mondial. C’est un moyen de communication. Il nous 

permet de communiquer, d’apprendre et de travailler. Il est très utile. 



14- Pour protéger l’eau : 

 Il faut préserver l’eau. 

 Il faut bien fermer les robinets. 

 Il faut réparer les fuites d’eau. 

 Il ne faut pas laisser l’eau couler. 

 Il ne faut pas jouer avec l’eau. 

 

15- Pour protéger l’eau : 

 Fermez bien les robinets ! 

 Réparez les fuites d’eau ! 

 Prenez une douche plutôt qu’un bain ! 

 Ne laissez pas couler l’eau ! 

 Ne jouez pas avec l’eau ! 

 

16- Pour traverser la rue en toute sécurité : 

 Il faut regarder à droite et à gauche, avant de traverser. 

 Il faut traverser au passage protégé. 

 Il faut marcher sur le trottoir. 

 Il ne faut pas courir dans la route. 

 Il ne faut pas jouer dans la route. 

 

17- Pour être en bonne santé, il faut : 

 Se laver les mains, avant de manger. 

 Se brosser les dents, après les repas. 

 Visiter le médecin. 

 Bien manger. 

 Faire du sport.  

 

18- Pour être en bonne santé : 

 Lave-toi les mains, avant de manger ! 

 Brosse-toi les dents, après les repas ! 

 Coupe-toi les ongles ! 

 

19- Pour être en bonne santé : 

 Lavez-vous les mains, avant de manger ! 

 Brossez-vous les dents, après les repas ! 

 Coupez-vous les ongles ! 

Vive la propreté ! 

 

 

 



20- Protection de l’environnement :  

 Tu ne dois pas jeter les déchets dans la rue.  

 Tu dois mettre les déchets dans la poubelle.  

 Tu dois planter des arbres 

 Tu ne dois pas gaspiller la nourriture. 

 Tu ne dois pas polluer les mers. 

 Tu ne dois pas brûler les forêts. 
 

21- Les droits des enfants : 

 L’enfant a le droit d’avoir un nom. 

 L’enfant a le droit d’avoir un pays. 

 L’enfant a le droit d’aller à l’école. 

 L’enfant a le droit d’être protégé. 

22- Avant d’aller à l’école, je fais ma toilette. Puis je prends mon petit 

déjeuné. Enfin. je porte mon cartable et je vais à l’école. 

23- C’est la journée de l’arbre, mon père me donne un petit arbre.   

 D’abord, je creuse un trou avec une pioche. 

 Ensuite, je mets le plant dans le trou. 

 Puis, je recouvre les racines avec de la terre. 

 Enfin, je l’arrose avec de l’eau. 

24 - L’arbre est un être vivant. Il se nourrit comme l’homme. Il nous donne les 

fruits, le bois et de l’ombre. Il est très utile. 

25- En classe, je suis autorisé de lire, d’écrire et de poser des questions. Mais, 

je ne suis pas autorisé de manger, de jouer, de courir…. 

26-Il était une fois un petit lion qui s’appelait LOULOU. Il vivait avec sa 

maman dans la forêt. Un jour un chasseur tue sa mère. Depuis ce jour, il vit 

tout seul malheureux. 

27- Si mon père veut acheter une voiture, je lui choisis une auto neuve. Elle 

doit être bien vaste. Elle doit être aussi solide. Sa couleur sera grise. 

28- Pour moi, quand je veux acheter un livre. D’abord je choisis un bon titre. 

Puis je le feuillette pour voir son contenu. 



29- L’été   

J’aime l’été car c’est la saison des vacances. Je peux me promener toute la 

journée et aller à la mer avec ma famille. 
 

30- L’anniversaire  

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. J’ai dix ans. Maman invite tous mes 

amis. Mon père m’offre un cadeau, c’est un vélo. 

31- Rêve d'enfant 

Quand je serai grand, je serai médecin. Je soignerai les malades. Je leur 

donnerai des médicaments pour les guérir.  

32- Je joue dans la rue. Soudain, un vieux veut traverser la route. Je le vois. Je 

lui donne la main pour l’aider.  

33-L’annonce : 

 Perdu petit chien berger. Patte avant blessée. S’il vous plait, si vous le voyez. 

 Appelez-moi au 00 01 02 03 04. 
 

34- Ecrire une carte d’invitation : 

Cher ami Salim 

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. Je t’invite à la maison ce soir. Ce sera la 

fête. Je t’attends.                                                                                                                                       

                                                                                                                       Ali                                                                                                

35- La fête à l'école : 

C’est la journée mondiale de l’enfance, mon école organise une grande fête. 

J’ai participé avec mes amis à cette fête. Tous les élèves sont très contents.  

A la fin le directeur distribue des cadeaux aux bons élèves. 

36-Le dialogue : 

– Le client : Bonjour monsieur je voudrais 2 pains, s’il vous plait. 

– Le boulanger : Tenez mon fils. 

– Le client : C’est combien monsieur ? 

– Le boulanger : 20 dinars. 

– Le client : Voilà, merci monsieur, au revoir. 



37-Le dialogue : 

– Bonjour, je suis Salim et toi comment tu t’appelles ? 

– Je m'appelle Ali. 

– Quel âge as-tu Ali ?  

– J'ai dix ans.  

– Où habites-tu ? 

– J’habite à El-Oued.     

 

 

 

 

 


