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Composition  trimestrielle n "01 
     
    Texte 
        C’est un animal domestique. Il est très apprécie et élevé par l’homme car, il lui rend un 
grand service, dans sa vie quotidienne. Cet animal est herbivore. L’homme le considère un 
moyen de transport efficace, sans qu’il dépense trop d’argent, pour réaliser son besoin. 
       Alors, le cheval est capable de traire un chariot surchargé et peut, aussi, transporter, sur 
son dos, des personnes, durant une longue distance. La raison pour laquelle les paysans s’en 
servent énormément, afin de labourer la terre, transporter ses marchandises, participer à la 
course,……etc.  
Questions  
I)  Compréhension de l’écrit  08pts 
  A\  Choisis la bonne réponse : 
   1) De quoi parle-t-on dans ce texte ? 

a) Une personne         b) Une plante       c) Un animal 
   2) De quel animal s’agit-il ? 

a) Une vache              b) Un cheval        c) Un âne 
B\  Réponds par vrai ou faux. 

1) Le cheval est un animal sauvage.       (…………..) 
2) Il représente un moyen de transport.  (…………..) 

C\  Coches la bonne repense : (X) 
     L’homme élève le cheval pour assurer : 

a) Le combat      b) Le transport      c) La promenade   
D\   Par qui le cheval est-il élève ? 
II) Fonctionnement de la langue    08pts 
1\ Donne le synonyme et l’antonyme du mot suivant : 
        Grand = "…………..... ", ≠ " ………………" 
2\ a) Décompose la phrase suivante en groupes : 

Le cheval  est élevé  par l’homme. 
………..    ………    ………… 

b) Relève du texte un GP.C.C. But. 
3\  À partir du verbe souligné, indique le temps de cette phrase : 
           Cet  animal est  herbivore.           ……….. 
4\  Ecris au féminin pluriel : 
        Cet  animal  est herbivore. 

        ……………………………… 
III) Expression écrite  04pts    Complète par : il – chasse - inefficace – sauvage. 
      Le loup est un animal ………………L’homme le ………….. souvent parce qu’….. est 
horrible et ……………… pour la sécurité des animaux domestiques. 
 

Bonne chance.               

  

 


