
CEM : ZOUATNI Mohammed   Le : 01 /03/2020 

Niveau : 2AM      Durée : 02 heures 

 Composition de français du 2èmetrimestre 

Support : 

I. Compréhension de l’écrit : (13pts)

1- Choisis la bonne réponse : (1.5pts)

a- Cette histoire est présentée sous forme :

- de bande dessinée    - de poème - de texte en prose

b- Cette histoire se compose de :

- six vignettes - sept vignettes - huit vignettes

c- Ce texte est de type : - narratif - explicatif   - descriptif.

2- Qui sont les personnages présents dans cette histoire ? (1pt)

3- Où se passe  la scène ? (1pt)

4- Pourquoi l’un des voyageurs fait-il la mort ? (1pt)

5- Que dit l’ours à l’oreille du voyageur ? (1pt)

6- Réponds par « vrai » ou « faux » : (1,5pts)

a- Les deux voyageurs se trouvent devant un lion.

b- L’un des  voyageurs monte sur l’arbre.

c- L’ours dévore les deux hommes voyageurs.

7- Relève du texte : (02 pts)

- un cartouche.

- une bulle de paroles.

- une bulle de pensée

- une onomatopée.

8- Indique le type de ces phrases : (déclarative, impérative, interrogative)

(1,5pts) 

Phrase Type 

Monte sur cet arbre ! 

Que t’a dit l’ours dans l’oreille ? 

Je vais faire la mort. 

10- Mets les verbes entre parenthèses au futur simple : (2pts)

« La semaine prochaine, le voyageur (visiter) la forêt magique, il (avoir) 

l’occasion de l’explorer. » 

11- Relève la morale de cette fable. (0,5pt)

II. Production écrite : (07pts)

      Ton camarade a lu cette fable mais il n’a pas compris pour l’aider, tu dois compléter cette bande dessinée. 

Regarde attentivement la BD ci-dessous, puis complète les bulles tout en imaginant ce que disent les personnages de cette histoire. 

Indicateurs de réussite : 

- Donne un titre à cette BD ;

- Ecris des paroles dans les bulles en utilisant les différents types de phrases ;

- Utilise le présent et le futur simple de l’indicatif.
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Vignette n°01 : Le titre ………………….………………..    

Vignette n°03 :……………………………………………..                                       

Vignette n°04 :……………………………………………..                                 

 Vignette n°05 :……………………………………………..  

Vignette n°06 :……………………………………………..  

Vignette n°07 :……………………………………………..                                                                                                                               

             Bon courage nos chers apprenants                         ¨  Si tu veux tu peux ¨ 

                                                                        

Le titre 

……………………….. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…….  

…………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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