
                    COMPOSITION N°03 DE FANÇAIS.         NIVEAU : 1AM 
 

TEXTE :                                     L’EAU, SOURCE DE RICHESSE 

   L’eau est indispensable aux hommes, aux bêtes comme aux plantes. Mais comment faire 

pour avoir de l’eau en toute saison ? Pour cela, on a construit les barrages, c'est-à-dire des 

murs très hauts et très épais pour barrer le courant de certains oueds. On réalise ainsi un 

immense bassin qui se remplit au moment des pluies. On ne laisse couler que la quantité 

d’eau que l’on veut. Le barrage permet, à la fois, de garder l’eau et de la distribuer à 

volonté. Cette eau servira à irriguer les terres ou alimenter les fontaines des maisons.  

  

Questions : 

I - Compréhension de l’écrit 
 1) dans ce texte l’auteur :  

               a) Raconte une histoire. 

               b) Donne des consignes. 

               c) Donne de informations. 

                   Choisis la bonne réponse. 

2) Réponds par « vrai » ou « faux » : 

-L’eau n’est pas indispensable aux plantes :  …….. 

-On construit les barrages pour garder l’eau :  …… 

3) « On a construit les barrages » cela veut dire : 

            a) On a construit des grandes maisons   

            b) On a bâti des murs très hauts. 

            c) on a construit des canaux.  

                    Choisis la bonne réponse. 

4) A quoi servira –t-elle l’eau ? 

  

II -Fonctionnement de la langue   

1) trouve les noms des verbes suivants. 

-barrer              …………. 

-Alimenter       …………. 

2) Décompose la phrase suivante en groupe. 

  «  Le barrage est construit pour garder l’eau ». 

3)-Ecris les verbes au subjonctif présent. 

-Que vous (laisser) 

- Que tu (remplir)  

4) complète par : « ce » ou « se » 

 -….barrage est énorme 

 - Il…..remplit d’eau. 

 

III –Production écrite  
  Mets  les phrases suivantes en ordre. 

-  Ensuite, l’eau passe dans des tuyaux 

- D’abord l’eau provient des pluies. 

- Cette eau servira à alimenter les fontaines des maisons. 

- Qui remplissent le château d’eau. 
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