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  و�� وه�انا����ن 
   2003 ��ان دورة

  

Texte : 
  Maman se lève toujours la première, bien avant le jour. 

Nous l’entendons marcher doucement dans la maison. Elle traverse notre chambre et 

range nos vêtements. Un peu plus tard, elle descend dans la rue pour acheter du pain.  

  De retour, elle nous embrasse pour nous réveiller. 
(D’après Georges Duhamel).      

 

: Questions 

)ntspoi3 (: :  Compréhension du texte) 1 

1- Donne un titre à ce texte. 

2- Cherche dans la phrase suivante le contraire du mot souligné : 

.....................≠  rapidement    Maman marche  

3- Recopie la bonne réponse :  

    Maman se lève bien avant le jour : veut dire : 

   - tard  

   - de bonne heure 

   - le soir 

 

) points3: ( Fonctionnement de la langue) 2  

1- Sépare les éléments de la phrase suivante et donne leur nom : 

    Elle traverse notre chambre. 

2- Complète : 

  -Maman descend dans la rue. 

   Les enfants ............. dans la rue. 

  - Elle range les vêtements.  

    Demain, nous ................ les vêtements. 

3- Complète : 

  - Papa est matinal, il se lève le premier. 

  - Maman est ............. se lève la .............. 

 

) points4( : Paragraphe) 3 

Un sujet au choix : 

Sujet n° 1 : 

Raconte ce que fait ta maman en 3 ou 4 lignes. 

Sujet n°2 : 

Pourquoi maman marche t-elle doucement ? 

Que fait-elle le matin ? 

 

 ---- ---- - --- --- �����3&% �2��� �48/(�.�  �% أ-��,ة أآ�د�(�� ا)�'� )'�&��% $! #�"! : ا����ء و� .-- ------  
���ن ا������: ا����� ا������ ا�����و�� --------- --- --- ---- ---- --- ---- --- --------------www.elbassair.com 

 



���ن ا������: ا����� ا������ ا�����و�� --------- --- --- ---- ---- --- ---- --- --------------www.elbassair.com 

 

 

  و�� وه�انا����ن 
   2003 ��ان دورة

  

Réponses :: 
) points3( :  Compréhension du texte) 1 

1- Je donne un titre à ce texte : « maman » 

2- Je cherche dans la phrase suivante le contraire du mot souligné : 

. doucement ≠    Maman marche rapidement    Maman marche  

3- Je recopie la bonne réponse :  

    Maman se lève bien avant le jour : veut dire : 

   - de bonne heure 

 

)ntspoi3 : ( Fonctionnement de la langue)  2 

1- Je sépare les éléments de la phrase suivante et donne leur nom : 

    Elle / traverse   notre chambre. 

 G.N.S                        C.O.D 

                      G.V 

2- Je complète : 

  -Maman descend dans la rue. 

   Les enfants descendent dans la rue. 

  - Elle range les vêtements.  

    Demain, nous rangerons les vêtements. 

3- Je complète : 

  - Papa est matinal, il se lève le premier. 

  - Maman est matinale se lève la première. 

 

) points4( : Paragraphe) 3 

Sujet n° 1 : 

   Tous les jours, maman se lève la première. Elle prépare le café puis elle vient pour 

nous réveiller pour aller à l’école. Je l’aime très fort ma mère. 

Sujet n°2 : 

   Maman marche doucement dans la maison pour ne pas faire du bruit. 

   Le matin, elle se lève tôt. Elle achète du pain. Elle nous embrasse pour nous réveiller. 
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	 ا����ا�� ���  ا����ن ����� ����� ا
��  دورة������ل و &%$ب ( 2005((  

  

: Texte 

 
Le pain   

 
  Sais – tu que le pain que tu manges est le résultat d’un travail ? D’abord le fellah 

récolte le blé en été. Ensuite, ce blé est transformé en farine que le boulanger utilise pour 

fabriquer le pain. 

 A son tour, ton père devra beaucoup travailler pour l’acheter. C’est pourquoi tu dois 

respecter le pain. 
 

: sQuestion 
)points03 : (  Compréhension du texte-1 

1-En quelle saison le fellah récolte le blé? 

2- Construis une phrase avec le verbe (utiliser). 

3- Dans le texte, retrouve les personnes qui t’aident à obtenir le pain. 

)points03 : ( Fonctionnement de la langue-2 

1- Réponds en utilisant la forme négative. 

   - Est –ce que le fellah fabrique le pain ? 

2- Ecris correctement : 

    - Le blé est transformé en farine. 

    - La farine est ……………en pain. 

3- Mets à l’imparfait de l’indicatif : 

  - Tu manges du pain. 

  - tu …………….du pain. 

)points04 : ( Paragraphe-3 

 Un sujet au choix :   

: °1Sujet n 

  - Dans la rue, tu trouves un morceau de pain. 

   Dis ce que tu fais (en 3 ou 4 lignes) 

:  2Sujet n° 

  Classe les phrases suivantes pour faire un paragraphe. 

 - Les enfants mangent une tartine beurrée. 

 - Le boulanger cuit la pâte. 

 - Le père gagne de l’argent pour acheter le pain. 

 - Le fellah moissonne le blé. 
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	 ا����ا�� ���  ا����ن ����� ����� ا
��  دورة������ل و &%$ب ( 2005((  

  

:Réponses  

 
)points03 : (  Compréhension du texte-1 

1-Le fellah récolte le blé en été. 

2- Je construis une phrase avec le verbe (utiliser) 

    Pour creuser un trou, j’utilise une pioche. 

3- Dans le texte, les personnes qui m’aident à obtenir le pain sont ; 

    Le fellah, le boulanger et mon père. 

 

)points03 : ( Fonctionnement de la langue-2 

1- Je réponds en utilisant la forme négative. 

    Le fellah ne fabrique pas le pain. 

2- J’écris correctement : 

    - Le blé est transformé en farine. 

    - La farine est transformée en pain. 

3- Je mets à l’imparfait de l’indicatif : 

  - Tu manges du pain. 

  - tu mangeais du pain. 

 

) points04: ( Paragraphe-3 

: °1Sujet n 

   Un jour, en sortant de la maison, je trouve un morceau de pain jeté par terre. Je l »ai 

ramassé et je l’ai posé sur un mur près de chez nous. Tout à coup, un moineau vient de 

se poser sur se mur et commence à le manger. J’étais très content.  

:  2Sujet n° 

   Le fellah moissonne le blé. Le boulanger cuit la pâte. Le père gagne de l’argent pour 

acheter le pain. Les enfants mangent une tartine beurrée.  
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	 ا����ا�� ���  ا����ن ����� ����� ا

  2006 ��ي 27 دورة       
  

Texte : 

 

Les droits des enfants 
  Tout les enfants du monde doivent être protéger par la loi. 
  Ils ont tous le droit d’aller à l’école et d’avoir des loisirs. Ils doivent être nourris et 
logés, avoir un pays, un nom. 
Chaque enfant a le droit de vivre en paix. 

(D’après –Guide des droits de L’enfant 

   UNICEF-Algerie – 1999)                       

     

 

Questions : 

) points3(:  Compréhension du texte) 1 
1- Relève deux (2) droits des enfants cités dans ce texte. 
2- D’après le texte, qui protège l’enfant. 
3- Donne un nom de la même famille que : « loger »  

 
)tspoin3 : ( Fonctionnement de la langue) 2 

1- Tous les enfants sont protégés par la loi.  
Réécris la phrase en commençant par :  
La loi …………………………………….. 
2- Complète : 
a- Ils ont le droit d’aller à l’école. 
Il…......... le droit d’aller à l’école. 
b- Aujourd’hui les enfants demandent la paix. 
Demain, les enfants ……………………la paix. 
3- Transforme : 
Ils doivent être nourris et logés. 
Elles doivent être ……… et …….  

 

)  points4: ( Paragraphe) 3 
Choisis l’un des deux sujets : 

:  1Sujet n°  
 Remets les phrases en ordre. 
- Pour cela, nous devons respecter les autres.              
- Ainsi nous vivons tous heureux. 
- Nous sommes tous différents par notre couleur, taille, nos habitudes. 
- Mais nous avons tous les mêmes droits. 

: 2Sujet n° 
  Ecris (02) phrases, pour dire ce que tu es autorisé(e) à faire en classe, et deux 
phrases, pour dire ce que tu n’es pas autorisé(e ) à faire. 
 En classe, je suis autorisé(e) …………………………………………………………... 
 En classe, je ne suis pas autorisé(e) …………………………………………………… 
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: Réponses 

     
) points3(:  Compréhension du texte) 1 

1- Je relève deux (2) droits des enfants cités dans ce texte. 
   a- L’enfant a le droit d’aller à l’école. 
   b- L’enfant a le droit de vivre en paix. 
2- C’est la loi qui protège l’enfant. 
3- Je donne un nom de la même famille que : « loger » : logement 

 
) points3: ( Fonctionnement de la langue) 2 

1- Tous les enfants sont protégés par la loi.  
Je réécris la phrase en commençant par :  
La loi protège tous les enfants. 
2- Je complète : 
a- Ils ont le droit d’aller à l’école. 

.le droit d’aller à l’école a Il 
b- Aujourd’hui les enfants demandent la paix. 

.la paix demanderontles enfants , Demain 
3- Je transforme : 
Ils doivent être nourris et logés. 
Elles doivent être nourries et logées. 
  

)  points4: ( Paragraphe) 3 
:  1Sujet n°  

 Je remets les phrases en ordre. 
  Nous sommes tous différents par notre couleur, taille, nos habitudes. Mais nous avons 
tous les mêmes droits. Pour cela, nous devons respecter les autres. Ainsi nous vivons tous 
heureux.     

: 2Sujet n° 
  J’écris (02) phrases, pour dire ce que je suis autorisé(e) à faire en classe, et deux 
phrases, pour dire ce que je na suis pas autorisé(e ) à faire. 
 En classe, je suis autorisé(e) à apprendre et à respecter mon maître et mes 
camarades.  
 En classe, je ne suis pas autorisé(e) à jouer et à faire de bruit. 
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: Texte 
Les vacances 

  

  C’est demain les vacances .Les élèves sont heureux .Le directeur et les maîtres 

distribuent des bonbons. Tout le monde est joyeux. Les enfants font des projets : les 

uns iront à la plage, les autres préfèrent rester à la maison. Seul Amine est triste. 

Il ne veut pas quitter son école.    

 

: Questions   
)points03 : ( ension du texte Compréh-1 

 1-Releve du texte une phrase de même sens que : 

     - Tout le monde est joyeux. 

2- « Amine est triste »  veut dire quoi ? 

     -Amine est heureux. 

     -Amine est malheureux. 

   Choisis la bonne réponse. 

3-Construis une phrase avec le mot « distribue ». 

 

)points03 : ( Fonctionnement de la langue-2 

1-Complète :  

   - Les élèves sont heureux. 

   - Salima ……………………. 

2-Ecris correctement :  

   -Aujourd’hui les élèves restent à la maison. 

   -Aujourd’hui tu ………………..à la maison. 

   -Demain vous ………………….à la maison. 

3-Mets au féminin : 

  - Le directeur distribue des bonbons. 

  - La ………….distribue des bonbons. 

 

)points04 : ( Paragraphe-3 

 Choisis l’un des deux sujets : 

: °1Sujet n 

   Ordonne les 4 phrases suivantes :  

- Ils saluent le drapeau et vont en classe. 
- Il est huit heures, la cloche sonne. 

- Aujourd’hui c’est samedi. 

- Les élèves entrent dans la cour. 

:  2Sujet n° 

   Tu es partie(e) à la plage. Raconte (en 3 ou 4 lignes). 
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: Réponses 

 
)points03 : (  Compréhension du texte-1 

 1-Je relève du texte une phrase de même sens que : 

     - Tout le monde est joyeux = Les élèves sont heureux. 

2- « Amine est triste »  veut dire :  

     -Amine est malheureux. 

3-Je construis une phrase avec le mot « distribue ». 

   L’élève distribue les cahiers. 

 

)points03 : ( angueFonctionnement de la l-2 

1-Je complète :  

   - Les élèves sont heureux. 

   - Salima est heureuse. 

2-J’ecris correctement :  

   -Aujourd’hui les élèves restent à la maison. 

   -Aujourd’hui tu restes à la maison. 

   -Demain, vous resterez à la maison. 

3-Je mets au féminin : 

  - Le directeur distribue des bonbons. 

  - La directrice distribue  des bonbons. 

 

) points04: ( Paragraphe-3 

: °1Sujet n 

   J’ordonne les 4 phrases suivantes : 

-  Aujourd’hui c’est samedi. 

- Les élèves entrent dans la cour. 

- Il huit heure, la cloche sonne. 

- Ils saluent le drapeau et vent en classe. 

:  2Sujet n° 

   Pendant les vacances, je suis partie à la plage avec mon oncle. Arrivés dans une grande 

plage, nous avons dressé notre petite tente. Nous avons passé de bons moments 

ensembles. J’étais très heureux. 
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Texte : 
                  

   Quelle fête, aujourd’hui, sur la place de la mairie ! 

   C’est le départ pour la colonie de vacances, un grand car vide attend. 

Tout au tour, de nombreux enfants et leurs parents se sont regroupés. Des valises, des 

sacs et des cabas sont entassés sur le trottoir. Un homme arrive afin avec une liste. Tout 

joyeux, les enfants embarquent, l’un après l’autre, dans le car. Le chauffeur prend place 

et le bus démarre lentement.. 

 

: Questions 

) points3(:   Compréhension du texte) 1 

  d’un mariage  

1- le texte parle  d’un voyage  

                            de la rentré scolaire 

2- Remplace le mot souligné dans la phrase par un autre de même sens. 

     Les enfants embarquent 

3- Cites deux autres moyens de transport 

     a-…………………….. 

     b-……………………... 

 

) points3: ( Fonctionnement de la langue) 2 

1- Sépare les groupes de cette phrase et indique leur nom : 

    Des sacs sont entassés sur le trottoir. 

2- Ecris la phrase suivante au pluriel : 

    Un grand car vide attend. 

    Des ……………………………… 

3- Complète : 

    Le chauffeur prend place. 

    Demain, les chauffeurs …………… place. 

 

)points4 ( : Paragraphe) 3 

Choisis le sujet 1 ou le sujet 2 : 

Sujet n° 1 : 

Ou passera-tu tes vacances ? Raconte en 4 ou 5 lignes. 

Sujet n°2 : 

Range les groupes suivants, pour obtenir des phrases  correctes : 

1 2 3 

Pour aller à la lune, 
Pour transporter du bois,  
Pour traverser la mer, 

Pour voyager sur rail,  

Le bûcheron utilise 
Le voyageur utilise 

Le cosmonaute utilise 
L’homme utilise  

Le bateau 
Le train  

La fusée 
L’avion  
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Réponses : 
                 ) points3(:   Compréhension du texte) 1 

  d’un mariage  

1- le texte parle  d’un voyage × 

                            de la rentré scolaire 

2- Je remplace le mot souligné dans la phrase par un autre de même sens. 

     Les enfants montent  

3- Cites deux autres moyens de transport 

     a- L’avion 

     b- Le bateau 

 

) points3: ( langueFonctionnement de la ) 2 

1- Je sépare les groupes de cette phrase et j’indique leur nom : 

    Des sacs / sont entassés / sur le trottoir. 

    G.N.S  G.V C.C.L 

2- j’ecris la phrase suivante au pluriel : 

    Un grand car vide attend. 

    Des grandes cars vides attendent. 

3- Je complète : 

    Le chauffeur prend place. 

    Demain, les chauffeurs prendront place. 

 

) points4( : Paragraphe) 3 

Sujet n° 1 : 

   Pendant les vacances, je pars à la plage avec mes parents. Je rends visite parfois aux 

grands-parents à la compagne, ou je reste chez moi pour aider mon père à bêcher le 

jardin. 

Sujet n°2 : 

    Je range les groupes suivants, pour obtenir des phrases correctes : 

- Pour aller à la lune, le cosmonaute utilise la fusée. 

- Pour transporter du bois, le bûcheron utilise l’âne. 

- Pour traverser la mère, le voyageur utilise le bateau. 
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: Texte 
Les animaux sauvages  

  Les animaux sauvages ne sont pas méchants. Ils ne veulent pas faire de mal. Ils 

tuent pour manger, tout simplement. 

  Si parfois ils griffent ou attaquent des gens, c’est pour se défendre ou protéger leurs 

petits. Ils nous font alors très peur. 

  On dit qu’une bête est sauvage pour expliquer qu’elle vit en liberté dans la nature.  

      
(D’après- les animaux des pays 

Chauds et des pays froids-) 

 

: Questions 
)points03 : (  Compréhension du texte-1 

1- Que font les animaux sauvages pour se défendre ? 

2- Une bête sauvage vit : - dans la maison. 

                                           - dans la forêt. 

                                           - dans l’école. 

Recopie la bonne réponse. 

3- Donne le contraire du mot souligné : 

.sauvage Le lion est un animal -     

    - Le chat est un animal ………. 

)points03 : ( e la langueFonctionnement d-2 

1- Ils tuent pour manger. 

Réécris la phrase en posant une question. 

2- Complète :  

 -Les animaux sauvages griffent ou attaquent des gens.  

 -L’animal sauvage …………..ou…………des gens. 

3- Ecris au pluriel : 

 - Le cheval est un animal domestique. 

 - Les ……….sont des ……………………… 

)points04 : ( Paragraphe-3 

Choisis l’un des deux sujets : 

: °1Sujet n 

 Quel animal que tu préfères ? 

En t’aidant des renseignements suivants, 

dis comment il est en 3 ou 4 lignes. 

Sa taille ; sa nourriture ; son habitat ; ses petits. 

:  °2Sujet n 

Réécris les phrases dans l’ordre. 

 -Ensuite, il n’occupe pas beaucoup de place. 

 - D’abord, il est facile à vivre. 

 - Enfin, c’est un agréable compagnon de jeux. 

 - Le chat est un animal domestique. 
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: Repenses 
 

)points03 : (  Compréhension du texte-1 

1- Pour se défendre, les animaux sauvages griffent ou attaquent des gens. 

2- Une bête sauvage vit dans la forêt. 

3- Je donne le contraire du mot souligné : 

.sauvage Le lion est un animal -     

domestique Le chat est un animal -      
 

)points03 : ( Fonctionnement de la langue-2 

1- Est-ce-qu’ils tuent pour manger ? 

2- Je complète :  

 -Les animaux sauvages griffent ou attaquent des gens.  

 -L’animal sauvage griffe ou attaque des gens. 

3- J’écris au pluriel : 

 - Le cheval est un animal domestique. 

 - Les chevaux sont des animaux domestiques. 

 

) points04: ( aragrapheP-3 

: °1Sujet n 

  Je préfère les animaux domestiques et surtout le lapin. Je l’aime beaucoup avec sa 

couleur blanche. Il a creusé un terrier dans la cour de notre maison. Il adore manger les 

carottes avec ses lapereaux. 

:  2Sujet n° 

   Le chat est un animal domestique. 

D’abord, il est facile à vivre. Ensuite, il n’occupe pas beaucoup de place. Enfin, c’est un 

agréable compagnon de jeux. 
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	� ا����ن ���
  و��� 
   2004 ��ان دورة

  

Texte : 
 

 L’eau, c’est la vie. 

  L’homme, les animaux et les plantes ont besoin d’eau pour vivre. Sans eau la vie est 

impossible. Dans notre pays, l’eau manque car les pluies sont rares. Dans certaines 

régions, les enfants font de grandes distances pour remplir leurs seaux. Evitons de 

gaspiller ce précieux liquide ! 

 

: Questions 

)points3 (: :  Compréhension du texte) 1 

1- Je choisis la bonne réponse : 

L’eau est rare à cause du manque : 

Vent – d’eau – soleil – pluie. 

2- l’homme peut-il vivre sans eau ? 

3- Je donne le contraire du mot souligné : 

  - La vie est impossible.   

  - La vie est ………….. 

 
) points3: ( de la langueFonctionnement ) 2 

1- Sépare les groupes de la phrase suivante : 

« Dans notre pays, l’eau manque ». 

2- a) Complète : Je remplis mon seau. 

                             Nous ……… nos seaux. 

     b) Ecris le verbe de la phrase au futur simple : « L’eau manque » 

3- Ecris au singulier : 

« Les animaux et les plantes ont besoin d’eau » 

L’……………. et ………….. ont besoin d’eau. 

 

) points4( : Paragraphe) 3 

Un sujet au choix : 

Sujet n° 1 : 

Complète les phrases suivantes avec les verbes : jouer – fermer – réparer. 

Pour éviter de gaspiller l’eau : 

      -     Il faut ………. Le robinet après chaque utilisation.  

- Il faut .............. les tuyaux qui fuient. 

- Il ne faut pas ………… avec l’eau. 

Sujet n°2 : 

Dis en quelques lignes ce que tu fait avec l’eau ? 
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:Réponses  
:  Compréhension du texte) 1 

1 - Les vacances d’été approchent, le temps sera merveilleux.  

2 – Je donne le mot contraire du mot souligné. 

 froid ≠  Il fera  chaud      Il fera  

.travaillé mal travaillé  ≠ Nous avons bien      Nous avons  

3 – Je fais une phrase avec le mot « vacances »  

      « Les enfants sont en vacances ». 

 

) points3: (  langueFonctionnement de la) 2 

1 – Je sépare les différents groupes de la phrase et je donne leur nom : 

      Les vacances d’été /  approchent. 

 G.V                G.N.S 

2 – J’écris convenablement. 

      Le temps sera merveilleux. 

      La journée sera merveilleuse. 

3 – J’écris à la forme négative. 

      Je prends mon maillot et mon chapeau. 

      Je ne prends pas mon maillot et mon chapeau.  

 

)points4 ( : Paragraphe) 3      

:  2Sujet n° 

Je complète la carte postale avec les mots suivants : 

Plage – ville – parents – vacances – cadeau. 

Je passe mes vacances avec mes parents à la plage  

J’ai déjà visité la ville et je t’ai acheté un cadeau en souvenir. A bientôt.   
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:Texte  
   Il fait beau ce matin. Le ciel est bleu, le soleil brille et les oiseaux chantent dans les 

arbres. 

    Les enfants sont dans le jardin : Ali arrose les plantes et Amina ramasse des fleurs 

pour sa maman. Ils sont heureux.  

 

 Questions 

 ) points3: ( Compréhension du texte) 1 

1 – Recopie le titre qui convient au texte. 

   -    une journée froide. 

   -    une journée de la pluie. 

   -    une belle journée. 

2 –Recopie la bonne réponse : 

-    Amina ramasse des fleurs. 

-    pour les vendre à sa maman. 

-    pour les offrir à sa maman. 

3 – Je remplace le mot souligné par un mot de même sens. 

-    Les enfants sont heureux 

-    Les enfants sont ………. 

  

) points3: ( Fonctionnement de la langue) 2 

1 – Complète : 

-   Ali est heureux  

-  Amina est …….. 

2 – Mets à la forme négative : 

 Il fait beau, ce matin.   

3 – Complète : 

     - Ali arrose les plantes. 

     - Tu …….. les plantes. 

     - Demain, nous …… les plantes. 

 

) points4( : Paragraphe) 3 

Choisis un des deux sujets : 

:  1Sujet n°  

Répond aux questions. 

Amina ramasse des fleurs et retourne à la maison. 

Quelle dit maman ? Comment est-elle ? Que fait-elle ? 

: Sujet n° 

Tu plantes un arbre. Raconte (en 3 ou 4 lignes). 
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:Réponses  
 

 ) points3: ( Compréhension du texte) 1 
1 – Je recopie le titre qui convient au texte. 

    -    une belle journée. 
2 –Je recopie la bonne réponse : 
   Amina ramasse des fleurs pour les offrir à sa maman. 
3 – Je remplace le mot souligné par un mot de même sens. 

.heureux    Les enfants sont - 

.contents    Les enfants sont - 
 

) points3: ( nctionnement de la langueFo) 2 
1 – Je complète : 
-   Ali est heureux  
-  Amina est heureuse. 
2 – je mets à la forme négative : 
 Il ne fait pas beau, ce matin.   
3 – Je complète : 
     - Tu arroses les plantes. 
     - Demain, nous arroserons les plantes. 

 
) points4( : Paragraphe) 3 

:  1Sujet n°  
   Amina ramasse des fleurs et retourne à la maison. Maman lui dit : « Oh ! comme elles 
sont belles ». Elle est très contente. Elle les met dans un vase.   

: Sujet n° 
  Pour planter un arbre, il faut d’abord creuser un trou. Ensuite, il faut planter le plant 
d’une façon verticale, remplir le trou avec la terre et tasser avec les pieds. 
  Enfin, arroser.  
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Composition n°01 

Texte : 
Le concours de lecture 

 
Ma soeur aînée venait d’achever la lecture d’un livre. Pour moi qui n’avais pas encore 
pu lire un livre jusqu'à la dernière page, il me sembla que ma sœur venait d’accomplir 
un miracle : Un livre avec ses pages innombrables ! 
Je me jurai de lire, moi aussi, tout un livre. 
Le lendemain après-midi, je déclarai a ma sœur :  
-« je parie que je lirai un livre tout entier. 
- Tu es trop petit. 
- Je suis assez grand et cours plus vite que toi ! »… 
          
                                                                            Texte adapté de « Frederic ».Franz.Hellens 

 
 

Questions 
 

    Comprehension de texte et fonctionnement de la langue 
 

1- Que venait de faire la sœur aînée ?  
2- Un lecteur : 

- Imagine, écrit des livres. 
- Illustre des textes. 
- Lit des livres, des journaux. 

      - Choisis la bonne réponse. 
3- Barre l’intrus dans la liste suivante : 
 Lecture, lire, lecteur, écrire 
4-Dans le mot suivant, distingue le préfix, le radicale et le suffixe : Innombrable. 
5- Sépare par un trait vertical le G.N.S et le G.V. 
6- « Je lirai un livre tout entier » 
A quel temps est conjugué le verbe souligné. 
7- Relève du texte un mot contenant un accent aigu et un accent circonflexe.  
 
Production écrite  
 
 Remets les phrases en ordre pour faire un paragraphe : 
1-Le directeur de l’école entre accompagné d’une fillette. 
2- Lorsque la leçon de la lecture commence, on frappe à la porte. 
3- C’est samedi matin. 
4- Bonjour, dit la nouvelle élève, je m’appelle Yasmine. 
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Composition n°01 

Réponses 

 

Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

1- La sœur aînée venait d’achever la lecture d’un livre.   

 

2- Je choisis la bonne réponse : 

Un lecteur lit des livres, des journaux. 

 

3- Je barre l’intrus dans la liste suivante : Lecture, lire, lecteur, écrire 

 

4- Dans le mot suivant, je distingue le préfixe, le radical et le suffixe : 

In       /  nombr        /    able. 

        Préfixe     radical          suffixe 

 

5- Je sépare par un trait vertical le G.N.S et le G.V. 

Ma sœur aînée     /   venait d’achever la lecture d’un livre. 

    G.N.S                                        G.V 

 

6- « Je lirai un livre tout entier » 

Le verbe souligné est conjugué au futur simple. 

7- Je relève du texte un mot contenant un accent aigu et un accent 

circonflexe. « aînée » 

Production écrite 

Je remets les phrases en ordre pour faire un paragraphe : 

          C’est samedi matin. Lorsque la leçon de la lecture commence, on frappe a la 

porte. Le directeur de l’école entre accompagné d’une fillette.  

Bonjour, dit la nouvelle élève, je m’appelle Yasmine. 
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Composition n° 02 
Texte : 

…………………………….. 
 

     C’était l’hiver. Renard était dans son logis, sans provisions. Il sortit pour chercher 
aventure, et il s’assit le long d’une route. 
Il vit de loin s’avancer une charrette conduite par deux marchands qui venaient de la 
mer et rapportaient des poissons… 
     Quand  Renard les vits, il s’éloigna par des chemins détournes et vint, loin devant 
eux, se coucher au milieu de la route après s’être bien roulé dans la terre fraîche d’une 
prairie. Il se donnait l’air d’un mort, les yeux clos, les dents serrées, retenant son 
haleine. Le premier des marchands qui l’aperçut dit a son compagnon : 
« Voila un chien ou un goupil !... 
                                                                  «  Le Roman de renard ».Gaston Paris  
 

Questions  
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 
 

1- Choisis un titre a ce texte : 
- Le renard et le corbeau 
- Le lion et le chien 
- Renard et les marchands. 
2- Quand se passe la scène ?  
 
3- Ajoute un préfixe et un suffixe au mot « terre » pour former un autre mot. 

 
4- Relève du texte un mot de la même famille que « loin » 

 
5- Sépare par un trait vertical le G.N.S et le G.V et le G.N.P. 

       « Renard était dans son logis » 
 

6- Ecris la phrase suivante au pluriel :  
« il se donnait l’air d’un mort » 
 
7- Complète :     - Le premier des marchands. 
                            - La………………………….. 
 
Production écrite 
 
Complète les phrases avec les mots : les acteurs - le scénariste – le décorateur – le 
metteur – en scène.  
- ……………..écrit des dialogues qu’on appelle scénario. 
- ……………..s’occupe du décor. 
- ……………..distribue les rôles aux acteurs.  
- ……………..apprennent les dialogues par cœur pour se préparer a jouer la pièce 

du théâtre. 
-  
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Composition n°02 

Réponses 
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

1- Je choisis un titre a ce texte. 

- Renard et les marchands. 

 

2- La scène se passe en hiver. 

 

3- J’ajoute un préfixe et un suffixe au mot « terre » pour former un autre mot. 

 

4- Je relève du texte un mot de la même famille que « loin » : « S’éloigna » 

 

5- Sépare par un trait vertical le G.N.S, le G.V et le G.N.P 

            Renard         était           dans son logis 

       G.N.S            G.V              G.N.P 

 

6- J’écris la phrase suivante au pluriel : 

- Il se donnait l’air d’un mort. 

- Ils se donnaient l’air des morts. 

 

7- Je complète :  

- Le premier des marchands. 

- La première des marchandes. 

 

 Production écrite    

 

Je complète les phrases avec les mots : 

 

- Les acteurs – le scénariste – le décorateur – le metteur en scène : 

- Le scénariste écrit des dialogues qu’on appelle scénario. 

- Le décorateur s’occupe du décor. 

- Le metteur en scène distribue les rôles aux acteurs 

- Les acteurs apprennent les dialogues par cœur pour se préparer a jouer la pièce du    

théâtre.  
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Composition n°03 

 
Texte : 

Trois papillons 

 

     Trois papillons, trois amis, jouaient dans la prairie. L’un avait des ailes blanches, 

l’autre, les ailes jaunes ; le troisième était rouge. On aurait dit trois fleurs vivantes se 

posant sur les autres fleurs. 

La pluie survint et les trois papillons cherchèrent à se mettre à l’abri. Une blanche 

marguerite agitait sa couronne sous la pluie. « Douce fleur, accueille nous ! » demandent 

les papillons. « je veux bien recevoir le papillon blanc qui me ressemble comme un frère. 

Que les autres cherchent plus loin ! »-« Allons plus loin, ensemble, dit le papillon blanc à  

ses amis. J’aime mieux rester sous la pluie que de me séparer de vous ». 

                                                                                                                               K.Seghin 

Questions  
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue  

 

1- De qoi s’agit-il dans ce texte : 

- De trois papillons qui jouaient dans une prairie. 

- De trois abeilles qui étaient dans un champ 

- De trois fourmis qui se disputaient. 

Choisis la bonne réponse 

 

2- Quelles sont les couleurs des trois papillons 

 

3- « J’aime rester sous la pluie ». Donne l’antonyme du mot souligné. 

 

4- Complète au féminin pluriel  

 

- Un petit papillon blanc. 

- Des …….souris…….   . 

 

5- Relève du texte un G.N contenant un adjectif possessif + un nom. 

6- Complète :    

- J’aime bien rester sous la pluie. 

- Nous …….bien rester sous la pluie. 

 

7- « Nous allons plus loin ensemble ». 

Réécris cette phrase au passé composé. 
 

Production écrite 

 

En trois au quatre lignes, imagine la suite du texte ci-dessus. 
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Composition  n°03 
 

REPONSES 
  

Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

1- Je choisis la bonne réponse :  

Il s’agit dans ce texte de trois papillons qui jouaient dans une prairie. 

 

2- Les trois couleurs des papillons sont : l’un est blanc, l’autre jaune et le dernier est 

rouge. 

 

3- Je donne l’antonyme du mot souligné : Je déteste rester sous la pluie. 

 

4- Je complète au féminin pluriel. 

- Un petit papillon blanc. 

- Des petites souris blanches. 

 

5- Je relève du G.N contenant un adjectif possessif + un nom : Ses amis 

 

6- Je complète :  

- J’aime bien rester sous la pluie. 

- Nous aimons bien rester sous la pluie. 

 

7- Je réécris cette phrase au passé composé : 

- Nous sommes allés plus loin ensemble. 

 

Production écrite 

 

J’imagine la suite du texte ci-dessus : « Fais vérifier par ton maître ou par tes 

parents » 
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Composition n°04 
Texte: 

Mes tantes  
 

Pour moi, mes tantes s’appelaient Khalti et Nana. 

Khalti était  l’aînée. Elle paraissait très grande. Plus grande que ma mère a laquelle elle 

ressemblait beaucoup. Elle avait un visage allongé et osseux avec des pommettes bien 
rouges. 

J’avais donné a l’autre le doux nom de Nana. Elle avait vingt ans lorsque j’en avais six. 

Elle était du même age que ma cousine Djouher et aussi de la même taille. Néanmoins, 

ses sœurs s’accordaient a la déclarer plus belle. En tout cas, elle était infiniment plus 

douce. Elle était aimée par toutes les femmes du quartier qui l’appelaient « notre 

Yamina » je préférais Nana, elle était si gentille. 

                                          

                                                                                Mouloud Feraoun « Le fils du pauvre »  

 

Questions  
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

  

1- Comment s’appelaient les tantes de l’enfant ? 

 

2- Qui est Djouher ? 

 

3- Relève du texte une phrase qui exprime un sentiment 

 

4- Barre l’intrus dans la phrase suivante :  

- Gentille – aimée – osseux – douce 

 

5- souligne le verbe et encadre le C.O.D dans la phrase suivante : elle avait un 

visage allongé. 

6- Elle était aimée par toutes les femmes. 

Réécris la phrase en la commencent par « elles » 

 

7- « Mes tantes s’appelaient Khalti et Nana » 

- Dans quelle forme est le verbe souligné. 

- Reprends la phrase au présent de l’indicatif. 

 

Production écrite  

 

Remets les phrases en ordre pour faire un paragraphe : 

            1-Mon père et ma mère décident d’aller la voir. 

            2- Mon frère Amine et ma sœur Lila sont a l’école. 

            3- Ma grand-mère est gravement malade. 

            4- C’est mon oncle Hamid qui va s’occuper d’eux. 
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Réponses 

 
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 
1- Les tantes de l’enfant s’appelaient Khalti et Nana. 

 

2- Djouher est la cousine de l’enfant. 

 
3- Je relève du texte une phrase qui exprime un sentiment : « Elle était infiniment 

plus douce » 

 
4- Je barre l’intrus dans la phrase suivante : Gentille – aimée – osseux - douce  
 

5- Je souligne le verbe et j’encadre le C.O.D dans la phrase suivante : 

         Elle  avait    un visage allongé. 

 

6- Je réécris la phrase en la commencent par « elles » : 

Elles étaient aimées par toutes les femmes. 

 

7- Mes tantes s’appelaient Khalti et Nana : le verbe souligné est a la forme 

pronominale. 

- Je reprends la phrase au présent de l’indicatif : 

Mes tantes s’appellent Khalti et Nana. 

 

Production écrite 

 

Je remets les phrases en ordre pour faire un paragraphe : 

             Ma grand-mère est gravement malade. Mon père et ma mère décident d’aller 

la voir. Mon frère Amine et ma sœur Lila sont à l’école. C’est mon oncle Hamid qui 

va s’occuper d’eux. 
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Composition n°05 
Texte : 

……………………………….. 
 

Il roula d’abord tout doucement, sur la piste d’embarquement et gagna la pelouse  
…Sa vitesse augmentait peu a peu, les moteurs ronflaient de plus en plus fort et bientôt, 
Friquet, le pilote, eut une impression extraordinaire, sensationnelle 
…L’avion ne s’envolait pas : Il semblait au contraire parfaitement stable. C’était le 
terrain qui s’enfonçait : Il était maintenant a trente mètres…, a cinquante… a cent 
mètres… 
Sans le moindre effort, sans la moindre secousse, l’énorme masse,pesant près de sept 
mille Kilos, avait quitté le sol et s’élevait rapidement dans le ciel.  
                                                                          
                                          D’après Jaboune et Henri Kubnick    « Friquet, pilote de ligne »   
 

Questions 
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 
 

1- Choisis un titre à ce texte : 
- Le départ du train 
- Le départ de l’avion  
- Le départ du car 
 

2- Cite quatre moyens de transports que tu connais. 
 
3- Quelle est la nature du mot « Rapidement » 

 
4- Relève du texte les autres mots qui ont la même nature que « Rapidement » 

 
5- « L’avion ne s’envolait pas ». Ecris cette phrase à la forme affirmative. 

 
6- « L’avion quitta le sol » : Réécris la phrase en remplacent les mots souligné par 

des pronoms. 
 

7- Il (rouler) doucement. Ecris correctement le verbe qui est entre parenthèses au 
passé composé puis à l’imparfait 

 
Production écrite 
    Voici un dialogue entre un passager et une hôtesse. Remets leurs paroles en ordre : 
- Qui je crois que j’ai mal de mer. 
- Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. 
- Mademoiselle, s’il vous plait.  
- C’est la première fois que vous preniez l’avion ? 
- Qui monsieur, vous avez besoin de quelque chose. 
Le passager : ………………. 
L’hôtesse     : ………………. 
Le passager :……………….. 
L’hôtesse     :……………….. 
Le passager :……………….. 
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Composition n°05 

Réponses 
 

Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

 

1- Je choisis un titre a ce texte : - Le départ de l’avion.  

                                                        - Le décollage de l’avion. 

 

2- Je cite quatre moyens de transports que je connais :  

Le car – le bateau – l’avion – le train. 

 

3- Le mot « rapidement » est un adverbe. 

 

4- Je relève du texte les autres mots qui ont la même nature que « rapidement : 

Parfaitement – doucement. 

 

5- J’écris cette phrase a la forme affirmative : L’avion s’envolait  

 

6- Je réécris la phrase en remplacent les mots souligné par des pronoms :  

Il le quitta. 

 
7-J’ecris correctement le verbe qui est entre parenthèses au passe compose puis a 

l’imparfait : - Au passe compose : Il a roulé doucement  

                      - A l’imparfait : Il roulait doucement 

 

Production écrite 

 

Voici un dialogue entre un passager et une hôtesse, je remets leurs paroles en ordre : 

Le passager : Mademoiselle, s’il vous plait. 

L’hôtesse     : Oui monsieur, vous avez besoin de quelque chose. 

Le passager : je ne sais pas, je ne me sens pas bien. 

L’hôtesse     : C’est la première fois que vous preniez l’avion ?  

Le passager : Oui, je crois que j’ai mal de mer.  
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Composition n°06 
Texte :  

La télé, un rêve ? 

 

La télévision est attirante. Des millions de personnes sont concernées. Couchées, debout, 

vautrées dans un fauteuil, sirotant un rafraîchissement, grignotant des gourmandises, 

elles regardent le feuilleton qu’elles ne rateraient pour rien au monde. 

Mais la télévision c’est aussi une mine d’informations, sérieuses ou légères, qui se 

déversent dans tous les foyers. 

Grâce aux satellites, les gens demeurant à l’étranger peuvent retrouver les programmes 

de leur pays. 

La télévision est donc un moyen de divertissement, d’information, de communication. 

Bref, un outil précieux et qui, de plus, fait rêver ! 

Questions  
 

Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

1- Ecris vrai ou faux devant les phrases : 

- La télévision est un moyen de divertissement  

- La télévision est une mine d’informations. 

- La télévision n’est pas un moyen de communication. 

 

2- Trouve des homophones aux mots suivants : sont – ou – est  

 

3- Donne l’adverbe du mot « léger »  

 

4- Grâce a quoi les gens résident a l’étranger peuvent retrouver les programmes de 

leurs pays ? 

 

5- « Dans un fauteuil, elles regardent le feuilleton » : 

Sépare les différents groupes de cette phrase et donne leurs noms. 

 

6- Que remplace « elles » dans le texte 

 

7- « elles regardent le feuilleton » :  

Ecris cette phrase à  l’impératif présent avec le premier pronom personnel de 

pluriel. 

 

Production écrite 

 

L’ordinateur est un instrument utile. Ecris un petit paragraphe en répondant aux 
questions suivantes : 

- Qu’est-ce- qu’un ordinateur ? 

- Quels sont ses constituants ? 

- Est-ce qu’il est indispensable ? 

- Que peut-il faire l’ordinateur ?  

- Où peut- on le trouver . 

-  
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Composition n° 06 

Réponses 
 

Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

1- J’écris vrai ou faux devant les phrases : 

- la télévision est un moyen de divertissement.       Vrai  

- La télévision est une mine de divertissement.       Vrai  

- La télévision n’est pas un moyen de communication. Faux  

 

2- Je trouve des homophones aux mots suivants : 

Sont / son,    ou  /  où   ,  est /  et 

 

3- Je donne l’adverbe du mot « léger » /  légèrement 

 

4- Les gens résident à l’étranger peuvent retrouver les programmes de leurs pays 

grâce aux satellites. 

 

5- Je sépare les différents groupes de cette phrase et je donne leurs noms. 

« Dans un fauteuil    /  elle     / regardent le feuilleton » 

    G. P   C.C.L           G.N.S         G.V  

  

6- Dans le texte « elle » remplace « des millions de personnes » 

 

7- J’écris la phrase a l’impératif présent avec le premier pronom personnel de 

pluriel : - Regardons le feuilleton 

 

Production écrite 

 

L’ordinateur est un instrument électronique. Il est constitué de plusieurs éléments : 

le clavier, la souris, l’unité centrale, l’écran et une imprimante. 

L’ordinateur est un outil très utile. Il peut faire beaucoup de choses :  

Lire, écrire, donner des informations, guider des robots, contrôler des engins… 

Actuellement, on le trouve partout dans les écoles, les mairies, les banques, les 

hôpitaux…etc. 
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Composition n°07 
Texte :  

La cigarette : ce grand ennemi  

     Ce matin, en entrant dans une pharmacie, je fus attiré par une image bizarre…La 

tête d’un squelette fumant une cigarette et une croix rouge dressée dessus : « un 

squelette qui fume ! » Dis-je tout bas. 

     Alors, le pharmacien m’expliqua : « la cigarette est dangereuse pour la santé, elle 
contient une substance toxique : la nicotine. 

     Celle-ci cause des maladies très graves comme le cancer ! 

 

Questions 

  
Compréhension de texte et fonctionnement de la langue 

 

1- Choisis la bonne réponse : 

La cigarette est l’ennemi de la santé parce qu’elle : 

- Cause des maladies très graves 

- Cause de légers maux de tête. 

 

2- Réponds par « vrai » ou « faux » 

- L’auteur est attiré par la lumière………… 

- La cigarette contient de la nicotine……….. 

  

3- « Expliquer » : veut dire : -Démontrer 

                                                   - Chercher 

                                                   - Cacher 

4- Encadre les différents groupes et donne leurs noms : 

Ce matin, j’ai acheté des médicaments. 

 

5- Ecris au féminin : 

- Ce grand ennemi :…………………. 

- Un pharmacien    : …………………. 

 

6- Relève du texte un G.N contenant (déterminant + Adj. Qualificatif + nom) 

 

7- Ecris au futur simple puis a l’imparfait : La cigarette cause des maladies très 

graves. 

- Futur : La cigarette …………….. 

- Imparfait : La cigarette…………. 

 

Production écrite 

 

Complète le paragraphe ci-dessous avec les mots suivants : 

Hôpital – cigarette – malade – cause – respire – m’appelle – huit – médecin. 

 

     Je ……..Hocine, j’ai 54 ans et je suis……… . Je ……..difficilement parce que je 

tousse beaucoup et j’ai très mal a la gorge. Je suis rentré a  l’……le 15 octobre 2002, 

cela fait…….mois . Le ………..m’a dit que je suis gravement malade et que la 

…….en est la…….. . 
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Composition n°07 

Réponses 
 

Compréhension de la langue et fonctionnement de la langue 

 

1- Je choisis la bonne réponse : 

La cigarette est l’ennemi de la santé parce qu’elle cause des maladies très graves. 

 

2- Je réponds par « vrai » ou « faux » 

- L’auteur est attiré par la lumière. Faux  

- La cigarette contient de la nicotine. Vrai 

 

3- « Expliquer » : veut dire « démontrer »  

 

4- J’encadre les différents groupes et je donne leur nom : 

   

 Ce matin        j’        ai acheté des médicaments 

 

   C.C.T       G.N.S                    G.V 

 

5- J’écris au féminin :  

- Ce grand ennemi : Cette grande ennemi 

- Un pharmacien    : Une pharmacienne  

 

6- Je relève du texte un G.N contenant (déterminant + Adj. Qualificatif + nom) : 

             « Ce grand ennemi «  

 

7- J’écris au futur simple puis a l’imparfait : La cigarette cause des maladies très 

graves. 

- Futur : La cigarette causera des maladies très graves. 

- Imparfait : La cigarette causait des maladies très graves. 

 

Production écrite  

 

Je complète le paragraphe ci-dessous avec les mots :  

      

     Je m’appelle Hocine, j’ai 54 ans et je suis malade. Je respire difficilement 

parce que je tousse beaucoup et j’ai très mal à la gorge. Je suis rentré à l’hôpital le 

15 octobre 2002, cela fait huit mois. Le médecin m’a dit que je suis gravement 

malade et que la cigarette en est la cause. 
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