
 
    

Composition de français N° 2 (niveau deuxième année moyenne) 

 

 

Texte :  

Une population insuffisante. Le Canada ne compte que 32 millions d'habitants. C'est un Etat 

immense qui couvre 10 millions de Km², le Canada est, après la Russie, le deuxième pays au monde 

par sa superficie. Dans le Nord du pays, l'exploitation des mines a fait éclore les premières villes. A 

cause du manque de mains d'œuvre (travailleurs), le Canada est très ouvert à l'immigration. 

Texte adapté. 
Q U E S T I O N S  

1- Réponds par Vrai ou Faux :    

a- Le Canada est un grand pays.   (11111)      

b- Il est surpeuplé.        (11111) 

c- Il est le premier pays au monde par sa superficie.  (11..11)            

d- Il est ouvert à l'immigration.     (11..11) 
 

2- Entoure d’un rond la bonne réponse :    

- Ce texte descriptif a une visée : 

   a)  argumentative                      b) narrative                       c) explicative  
 

3- Complète chacune des colonnes du tableau suivant par le champ lexical convenable : 

Une oasis, un Etat immense, des dunes, des montagnes, un pays vide, les palmeraies, désert    
 

Canada Sahara 

 
4- Donne le contraire de :                                                                    

après ≠  11111111..             /      ouvert  ≠  1111111111.. 
 

    5- Relève du texte un complément circonstanciel de lieu. 

        1111111111111111111111111111111111111111.. 
 
    6- Quel est le synonyme de « superficie » dans le texte ? Choisis la bonne réponse : 

              a) froid                          b) surface                              c) population 
 

7- Mets au futur simple :  

a)- Le Canada (rester) 11111111un pays ouvert à l'immigration. 
b)- Nos jeunes (souhaiter) 111111111 visiter ce pays. 
 

8- Complète : 
Le canadien français est très attaché à sa langue. 
Les1111111111.1111..1111..1111111111111111.11   
 

Production écrite :  
 
    Complète par les mots suivants : manque, millions, œuvre, immense, Canada, pays. 

Le 111111.... est un pays 1111.111.. qui compte 32 1...11111111111.. 

d'habitants. En raison du 111.1111. de la main d’...............................1, le 111.111 

est très ouvert à l'immigration. 
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