
  

CEM : Cité Chemik- Relizane                                                           Niveau : 1
ere 

AM. 

                                                                                                                       Durée : 02 heures 

                                                 Composition n° 01 de langue française 

Texte : 

                                            Bob et les pompiers 
   Une maison est en flammes. Les pompiers accourent. Une femme court vers eux. Elle explique 

que dans la maison il y a une fillette de deux ans. Les pompiers envoient Bob la rechercher. Bob 

grimpe l’escalier et disparaît dans la fumée. Cinq minutes après, il sort de la maison. Il tient dans sa 

gueule une petite fille qu’il a accrochée par la chemise.la mère se précipite vers son enfant. Les 

pompiers font mille caresses au chien qui se débat pour leur échapper. Ils le laissent retourner dans 

la maison pensant qu’il y a un autre enfant. Bob part en courant et bientôt, il revient avec une 

grande poupée entre les dents. 

Questions 

I-Compréhension de l’écrit    

  1)  Bob est un : -cheval               

                              -chat               

                              -chien                   

                              -homme. 

                                  Choisis la bonne réponse. 

2) Choisis le qualifiant qui convient : 

Bob est :    

                 - méchant             

                 - dangereux                  

                 -courageux 

                             Choisis la bonne réponse   

3) réponds par « vrai » ou « faux » 

Bob a sauvé une petite fille de quatre ans. 

Bob a rapporté une poupée 

Bob a sauvé un autre enfant 

     II-fonctionnement de la langue   
1- Décompose cette phrase en groupes : 

«  Les pompiers envoient Bob. » 

2- l’expression « cinq minutes après » exprime : - le lieu 

                                                                                 - le temps      

                                                                                 - la cause 

  3-mets les verbes entre ( ) au présent de l’indicatif. 

      Bob (ramener) la fillette à sa maman. 

      Bob (être) un animal courageux. 

      Les pompiers (avoir) un problème. 

      III- Expression écrite  
        Remets dans l’ordre ces événements : 

a- puis il ressort avec la fillette 

b- les pompiers arrivent 

c- le chien entre dans la maison. 

d- Enfin, la fillette est sauvée. 

e- La maison brûle. 

f- Une femme crie : « une fille est dans la maison ». 

                                                                                          Bon courage  
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