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Retour au pays natal  :  Texte 

         Je retournais dans mon pays .J’avais soif de sourires algériens et de 
senteurs de jasmin. J’ai retrouvé Alger en fête. Ma mère m’attendait sur le seuil 
de la porte. Elle    me souriait. Elle m’ouvrit les bras et sa demeure et 
triomphante s’en allait porter les voisines. 
-« Mon fils est revenu ! Mon fils médecin guérira mes douleurs et mes longues 
veillées ne seront plus solitaires. ».                                                                          
                                                                                                                                   
                                D’après  Rachid  Mimouni 

                                                                                                                                  

QUESTIONS 

 

6 points ) : (l’écritCompréhension de I.  

1- Recopie un titre au texte : 

                 a) Retour au pays natal              b) Retour à Alger      c) Retour en 
France 

 

2-Relève du texte une phrase qui montre que la mère est contente de recevoir son fils. 

      - 

3- Choisis  le sens de l’expression soulignée :  

              - Ma mère m’attendait sur le seuil de la porte. 
 
                                    a)devant la porte.       b) à l’intérieur de la maison. 

4-Décompose la phrase en groupes:  

     - Je retournais dans mon pays.   

5- Ecris le verbe de la phrase au présent de l’indicatif: 

mes douleurs. guériraMon fils médecin -      

6- Souligne les déterminants possessifs: 

demeure.it ses bras et sa m’ouvr  Ma mère -     

  

)( 4 points   : Production  écrite II. 

            - Chaque année, on attend avec joie le retour de nos pèlerins « hadji » de la 

Mecque. 

. ce retour  dans lequel tu décrisRédige un texte de quatre phrases -     

           -Utilise le présent de l’indicatif.   

      

           -Emploie un pronom personnel .  

           -Exploite les mots qui sont dans la boite à outils : 

   Niveau:5AP                         Composition de  français                        
Durée : 1h30 

Verbes  Noms  



          

           

 

 

 
Bonne     chance 

 

 

 

Correction et barème 
 

: ( 6 points )Compréhension de l’écritI.  

→→→→1pt 1- Recopie un titre au texte : 

                 a) Retour au pays natal              b) Retour à Alger      

 

2-Relève du texte une phrase qui montre que la mère est contente de recevoir son 

fils. →→→→1pt 

       -Ma mère m’attendait sur le seuil de la porte. 

               - Elle m’ouvrit les bras et sa demeure et triomphante s’en allait porter les voisines.

              -« Mon fils est revenu ! Mon fils médecin guérira mes douleurs et mes 
longues veillées               

                  ne seront plus solitaires. ».  

    

3- Choisis  le sens de l’expression soulignée : →→→→1pt 

              - Ma mère m’attendait sur le seuil de la porte. 
 
                                    a)devant la porte.   

→→→→ 1.5 pts                   4-Décompose la phrase en groupes: 

     - Je       /    retournais      / dans mon pays.   

             G.N/S                  G.N                          G.P 

5- Ecris le verbe de la phrase au présent de l’indicatif: →→→→0.5pt 

mes douleurs. t  guériMon fils médecin -      

 

6- Souligne les déterminants possessifs: →→→→1pt 

demeure. sa bras et sesm’ouvrit mère Ma  -     

 

 

points ) (4   :écriteProduction   II. 

 

Après un  .attend avec joie le retour de nos pèlerins de la MecqueChaque année, on 

les sont heureux. Ils   prochespèlerins reviennent au pays. Les  prières, lesmois de 

la fête se prolonge pendant  foyers,ans les D.dans un carnaval de youyous accueillent 

des jours. 

 

d’évaluationGrille  

–accueillir  -re attend –

revenir  

se prolonger   -être  – 

      les pèlerins     -  Après un mois de prières -
 – les proches  - le retour  -  oie la j -           

dans un carnaval de  -    heureux           
les foyers –  la fête -  youyous 



 

 
   

Critères Indicateurs Barème 
Pertinence de la 
production 

1. Respect de la silhouette du texte.  0.5 point  

Cohérence sémantique  1. Production de phrases en adéquation avec la consigne 
donnée. 

1    point 

Correction de la langue 1. Utilisation correcte du présent de l'indicatif. 
2. Utilisation d’un pronom. 
3. Exploitation du lexique donné.  

1    point 
0.5   

point 
0.5   

point 
Critère de 
perfectionnement 

1. Tout apport personnel (présentation correcte, 
illustration..) 

0.5 point 

Total  =    4  points   +  1  point  de   bonification 


