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                            �  Composition de Français n°1  �     Durée: 02 heures 

 

Texte : Le lundi 03 octobre 2005, à 10 heures du matin, 

des milliers de personnes ont assisté à un spectacle 

merveilleux : l’éclipse solaire.  

Ce phénomène se produit lorsque  la lune se place entre 

le soleil et la terre sur une même ligne. Ace moment là, 

la lune cache le soleil, mais cela ne dure qu’un court 

instant.Quand le soleil est complètement caché, une couronne blanche très brillante formée 

de gaz  très chauds apparaît  autour de la lune toute noire. 

Pour observer ce phénomène, on doit porter des lunettes spéciales afin de  protéger les 

yeux. 

                                                                              

I) compréhension /Vocabulaire 

 1- Donne un titre au texte. 

 2- Quand a eu lieu l’éclipse solaire ? 

 3- Que faut –il porter pour observer l’éclipse solaire ? 

 4- Qu’apparaît autour de la lune lorsqu’elle cache le soleil ? 

 5- Complète : il y’aura une éclipse solaire quand la…….se placera  entre le …….et 

la……. 

 6-Choisis la bonne réponse :-le texte : explique un phénomène, raconte une histoire 

 7- Donne le synonyme de « observer »et mets le dans une phrase personnelle. 

 

II) Manipulation de la langue : 

 A) 1-  Relève du texte : - un superlatif   ,   - un adverbe de temps 

     2- Emploie le présentatif dans la phrase suivante : la lune cache le soleil 

     3- « on porte des lunettes afin de  protéger les yeux » 

            a) Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ? 

             b) exprime le autrement 

      4- A quel temps sont conjugués soulignés dans le texte? 

 

III) Ecriture 

           Remets en ordre les phrases suivantes en construisant un paragraphe. 

- cependant il est facile de faire passer l’eau de l’état liquide à l’état gazeux en la 

faisant bouillir dans un récipient jusqu'à ce qu’elle se transforme en vapeur 

- Elle se manifeste essentiellement sous sa forme liquide 

- Ou  à l’état solide, sous sa forme de glace en la plaçant pendant certain temps dans 

un réfrigérateur. 

- L’eau est l’une des substances les plus répandues sur la terre. 
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