
                                                    
                              Composition  de français du 1er trimestre.  
Nom :………………………………… ……….. prénom :………………………………………..classe : 1eAM 

 Pourquoi le petit-déjeuner est-il important ?                           

      Beaucoup d’enfants oublient de prendre leur petit-déjeuner. Pourtant, il est essentiel pour 
bien commencer la journée. Mais pourquoi ce repas est-il si important ?  

     Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée : lorsqu’il est pris correctement, il 
doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques dont il aura besoin au cours de la 
journée. Il est également essentiel car il permet de récupérer après le long "jeûne" de la nuit.                       
Un petit-déjeuner équilibré doit comporter un produit laitier (lait, yaourt, fromage…), un fruit ou 
un jus de fruit pour la vitamine C  et en sucre, un produit céréalier (pain, biscotte, galette…), une 
boisson chaude ou froide pour se réhydrater en eau. 

       Prendre un petit-déjeuner équilibré  améliore les performances intellectuelles, la mémoire      
et la concentration.                                                                                                     Site Internet. 

I-COMPREHENSION DE L’ECRIT (13pts):   
1) Encadre la bonne réponse. (2pts) 

a- b- c- 
a- b-

c-
2) (vrai) (faux).

- Les enfants oublient leur petit-déjeuner. (………….) 

- Le petit-déjeuner n’est  pas le repas le plus important. (………….) 

- Il donne l’énergie au corps de l’enfant. (………….) 

- Le petit-déjeuner améliore la mémoire. (………….) 

3) Retrouve dans le texte le synonyme du mot « important » =……………………………….. (1pt) 
4)  (2pts)
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5) « Le matin, l’enfant prend une boisson chaude ou un jus de fruit. »   (2pts)                                             

              - Souligne dans cette phrase l’adjectif  et le C.N  et entoure le nom de chacun. 

6) (2pts)

    

7) 

II- ECRITURE. (7pts) 

musclé  - brosser – santé  -  vitamines 
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                 Réfléchis bien et soigne ton écriture !                  Bon courage  
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