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C.E.M GAHGAH TAYEB CHERIA Mercredi, 20 février 2008
Niveau: 1ère A.M …. Durée: 2 h.
Composition trimestrielle n°02
Nom et prénom: …………………………………NOTE………...
Le chat et le chien
Il y a des milliers et des milliers d'années, vivait en Chine
un pauvre homme qui s'appelait Yen-Lu. Il possédait, non
loin d'une rivière, une vieille petite maison dans laquelle il
habitait avec sa femme et ses deux bêtes favorites, un
chat et un chien.
Un jour, Yen-Lu trouva sur sa route un vieil anneau rouillé
qu'il rapporta chez lui et le jeta dans un coin. Mais à partir
de ce jour, la fortune entra dans la maison. Tout ce
qu'entreprenait Yen-Lu réussissait. Alors Yen-Lu et sa
femme comprirent que l'anneau n'était pas un anneau
ordinaire.
Conte chinois
Mohamed BACHIR BACHA, EL-MORCHID Français, Lire et
écrire un conte. P.32.
I/ COMPREHENSION (13 points)
1. Lis le texte puis complète les phrases suivantes:
a. La formule d'ouverture est
:………………………………………………… 1
b. Ce texte se compose de …………. paragraphes. 1
c. Cet extrait représente la situation……………… 1
2. Ecris vrai ou faux:
a. Yen-Lu et sa femme vivaient au Japon. 1
b. Yen-Lu possédait une vieille maison. 1
c. La fortune entra dans sa maison. 1
d. L'anneau était ordinaire. 1
3. Classe les éléments suivants dans le tableau ci-dessous
3
ordinaire, rivière, qui s'appelait Yen-Lu, pauvre, dans un
coin, un jour
Nom Adjectif C.C.T Prop.sub. relative C.C.L
……………
……………… ………………
……………… ……………….
……………….. ……………………..

……………………… …………
…………
4. Ecris les verbes entre parenthèses au présent de
l'indicatif 1.5
Un jour, Yen-Lu et sa femme (trouver) sur leur route un
vieil anneau rouillé qu'ils
………..
(rapporter) chez eux et le (jeter) dans un coin."
………… ………
5. Trouve le contraire des mots suivants: 1.5
pauvre # ………….., petite # ………………, vieille #
…………………

II/ PRODUCTION ECRITE (07 points)
Complète le texte ci-dessous par les mots suivants:
détacha, eau, forêt, vivait, plouf, jour, matin.
Il y a de cela bien, bien longtemps, …….. un pauvre
bûcheron qui du matin au soir coupait du bois dans la
……...
Un ……, qu'il travaillait au bord d'une rivière et qu'il tapait
de toutes ses forces contre le tronc d'un chêne, le fer de
sa cognée se ……. brusquement et ……! tomba dans l'…….
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