
                        Durée :2 Heures     Niveau :3AM 

Composition n1 de français                                                  

Texte 

      Il était une fois un petit lion qui vivait avec ses parents et ses frères dans un joli coin de savane. 

Ce petit lion n'était pas comme les autres; il n'aimait pas tellement courir,ni sauter par-dessus les 

rivières,ni chahuter avec ses frères. Il aimait 

Plus que tout rester tranquille dans un coin à regarder et à écouter. 

  Un jour qu'il semblait bien triste, sa maman lui demanda: 

<<Qu'as-tu donc? Va t'amuser et courir avec les autres. Es-tu malade? Que désires-tu? 

   -Je veux un livre, répondit Ti ' lion.  

   -Un livre!Et que feras-tu d'un livre? 

   -Je veux lire. 

   Quelle idée!Où veux-tu donc que je trouve un livre? Et quel genre de livre? répliqua maman. 

  -Que ce petit est bizarre!s'exclama son papa. On n'a jamais vu de lion vouloir apprendre à lire. Et 

puis tu as déjà des tas de choses à apprendre ici, alors je ne vois pas ce que tu veux faire d'un 

livre.>> 

   Mais Ti' lion n'en démordait* pas. Chaque fois qu'il était triste et qu'on lui demandait ce qui lui 

manquait pour être heureux, il répondait invariablement* : 

  -<<Je veux un livre.>> 

                                                                         D'après petites histoires pour faire de beaux rêves , 
                                                                                                          Edition Lito 

*N'en démordait pas: n'abandonnait pas. 

*Invariablement: toujours.  

QUESTIONS  

1)- Compréhension et vocabulaire:  (13pts) 

          1 – Quel est le personnage principal dans le récit? 

          2 – Relève dans le premier paragraphe: 

                      - Ce qu'il aimait. 

                      - Ce qu'il n'aimait pas. 

          3 - Avec qui parle-t-il dans le deuxième paragraphe? 

          4 – Que demande -t-il à ses parents? 

          5 – Complète la phrase suivante par:   calme  - observer - adorait 

                  -Il………..plus que tout rester………….dans un coin ……………..et à écouter.  

          6 – Donne un titre à ce texte. 

          7 – Quel temps est employé dans le premier et le dernier paragraphe? 

          8 – Relève du texte : 

                          -Un adjectif qualificatif. 

                          -Un complément du nom. 

                          -Une proposition subordonnée relative. 

           9 – Ecris les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. 

                    - Nous (aimer) lire.           

                    - Tu (apprendre) à lire                  

                    - Les enfants (être) heureux 

2)- Production écrite:  (7pts) 

                                    Inspire- toi de l'histoire racontée ou de ton imagination et rédige un court     

                                             récit fantastique. 
 

                  


