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DUREE : 2heures. 

NIVEAU: 1AM  

                                     La deuxième composition du français  
 

Texte :                           Pourquoi les ours hibernent-ils ?                                 

       Les ours dorment tout l’hiver parce que la nourriture est rare. En été, l’ours mange 

continuellement et fait des réserves de graisse en vue de son repos hivernal. Les femelles 

ont besoin de stocker beaucoup de graisse car leurs oursons, nés pendant l’hibernation, 

doivent être nourris de lait très riche.   

                                                                                                                « Questions & réponses, les animaux ».    

   :Compréhension/  I        

Complète le tableau suivant :  -1-      

La source            Le titre 

    

: faux/ vrai   Réponds par -2-      

            a) Les ours dorment tout le printemps parce que la nourriture est rare. (………) 

            b) En été, l’ours mange  et fait des réserves de graisse. (……….)  

            c) Les oursons  doivent être nourris de lait très riche. (……….) 

                    .un adjectif elève du texte R -3-       

comme / car / puisque : des mots suivants unRemplace le mot souligné par  -4-       

la nourriture est rare.parce que Les ours dorment tout l’hiver  *            

            - Les ours dorment tout l’hiver………….. la nourriture est rare.     

:   ) chaque GN au mot ou à l’expression qui le caractérise elie par une flèche (        R -5-        

                L’ours     *                                     * de classe 

              Un enfant  *                                     *animal mammifère 

              Un cahier   *                                    *intelligent                                                                 

       

: passé de chaque verbe Retrouve le participe -6-        

              -Stocker   



            -Nourrir   

:  futur simpleComplète au -7-        

Nous ……………..                                              Je mangerai     

             Tu   …………..….                     Vous ……………..  

             Elle  ………….….                      Ils …………..…...  

                                                           

        -8- Classe les événements dans l’ordre chronologique : 
 

             - Enfin elle circule dans les galeries souterraines. 

             - L’eau est d’abord vapeur, sous forme de nuages. 

             - Puis elle tombe sur terre. 

  

      ECRITURE :  /II          

    - Complète ce texte par les mots suivants : poteau - yeux - oiseau – maisons – sensible. 

 

        La chouette est un …………..…de nuit. Elle vit prés des……..……. On peut la voir sur     

un………….. , attentive à guetter souris ou insectes. 

Elle a une ouïe très ………………, de gros………..….., un bec très large et plumage fin.                                                                         
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Bon courageBon courageBon courageBon courage 


