
C.E.M Beni Dergoun.                                                    Composition de français n°2 
  

 Nom :……………………… Prénom :…………………….Classe :2A.M…   N° :…… 

     Note :……………………Observation :……………….. 

  
 TexteTexteTexteTexte    :                                                                   mardi le 10/12/2005. 

 

                                 Cher ami, Karim.    
 Suite à votre annonce publiée dans la rubrique « correspondance », sur internent, je suis 
très fier d’avoir un correspondant algérien. 
 Tout d’abord, je vais me présenter : je suis né le 28/04/1970 à Barcelone, une ville du sud 
ouest de l’Espagne.Actuellement, je suis mes études, à l’université des sciences et 
technologie de Madrid, pour devenir architecte.Je préfère écouter la musique classique,lire 
 Les revues scientifiques et visiter les musés.  Je voudrais passer mes vacances hivernales, 
 Chez vous pour assister le grand festival annuel de l’homme bleu, qui aura lieu à 
Tamanrasset et fêter ensemble la fin de l’année. 
                                              J’attends votre réponse.                    A bientôt. 
                                                                                                                                                    Ricardo. 

                                                Q U E S T I O N S. 
 I-compréhension de l’écrit :   8 pt. 
 A) 1-qui a écrit ce texte ?........................................................................................ 

      2-A qui Ricardo a-t-il écrit sa lettre ?................................................................... 
 B) Réponds par : Vrai –Faux. 
      1-Ricardo est un jeune lycéen (….). 
      2-Il habite à Madrid (….). 
 C) Coche la bonne réponse : pourquoi Ricardo a-t-il écrit sa lettre à Karim ? 
       a-assister au grand festival des animaux. 
       b-assister au grand festival des plantes. 
       c-assister au grand festival de l’homme bleu. 
       d- donne un titre a ce texte ……………………………….. 
 IIIIIIII----fonctionnement de la languefonctionnement de la languefonctionnement de la languefonctionnement de la langue    ::::   8 pt. 

 1-donne un mot de la même famille que : ami→……………………………………………. 

 2-a)décompose la phrase suivante :       * j’attends votre réponse. 
 
 
     b)relève du texte un localisateur (ind,lieu)……………………………………………….. 
 3-mets le verbe souligné à l’imparfait puis au passé composé : 
          Je préfèrepréfèrepréfèrepréfère écouter la musique classique. 
 Imp. : je………….  
 p.c : je………….     
 4-Complète :     je suis fier d’avoir un correspondant algérien.     
 
                            Elles………… ..d’avoir………………………………………. 
 
 IIIIIIIIIIII----expréssion écriteexpréssion écriteexpréssion écriteexpréssion écrite    ::::                    4 pt.4 pt.4 pt.4 pt.    
 
                                

destinateur age nationalité profession Goûts et aptitude 

 

Ricardo 

    

                           

       Bonne  Chance.               Salutation des professeurs : Mer mécha Melle Belarbi. 
http://elbassair.net 


