
      La cellule pédagogique de la langue française :  
COMMUNE DE SEHAILIA 

Les écoles: O/ALI - O/BEN YASSAD –  M'GADICHE –  M'SSADIA  - SIDI SNOUCI - EL HOMR – SEHAILIA CENTRE 

 

Composition mensuelle du mois de février. 
 
 
 
 

          

Questions: 
Compréhension de l'écrit : (06pts) 
1)- Choisis la bonne réponse : 
                                                 - Monique est : 
                                                                            ■  pharmacienne. 
                                                                            ■  infirmière. 
                                                                            ■  médecin. 
2) – Que veut devenir Catherine, plus tard ? 
 
3) – Catherine est contente veut dire :            ◙  triste .  
                                                                            ◙ malheureuse . 
                                                                            ◙ ravie . 
4) – Complète par l'adjectif démonstratif qui convient : 
-88...infirmière est contente. 
-888hôpital est grand. 
-888malades sont nombreux. 
-888docteur est compétent.  
5) – Ecris la phrase suivante avec la première personne du pluriel: 
 - Je suis surveillante dans un hôpital. 
 - �. �.. �����.. dans des�..���. 
 
6) – Mettez les verbes au temps qui convient :  
                - Monique est une infirmière, elle travaille dans un hôpital . 
Plus tard, Catherine 8. Une infirmière, elle 8..88.dans un hôpital . 
 
Production écrite : (04pts) 
Reda rêve d'être pharmacien . 
 Ecris un petit paragraphe , en utilisant le futur simple et la troisième personne du 
singulier,en t'aidant de la boîte à outils pour écrire ton texte.  
 

travailler 
 être - vendre 

pharmacie – des médicaments 
l'ordonnance - pharmacien 

BON COURAGE 

Un très beau métier. 
 

Catherine est contente chaque fois que Monique vient 
rendre visite à sa maman. Monique est infirmière. 
Catherine aime bien bavarder avec elle. 
- Plus tard, je voudrais être infirmière comme toi Monique. 
- Pourquoi pas !  Infirmière est un beau métier. 
- Parle - moi un peu de ton travail. 
- Je suis surveillante dans un hôpital . je m'occupe d'une 
centaine de malades. 
- Que fais-tu Monique en arrivant? 
- Je vais dans les chambres de mes malades , je leur                

dis «bonjour» et je regarde si tout va bien. 
D'après Geneviève Rouch Gain 


