
 

 

CEM Okba Ben Nafaà                      Niveau :2AM                                                                 AS :2019/2020

Nom et prénom : …………………………………………………………                                            Durée : 2 heures

Composition de français du premier trimestre 

Texte: La voiture du fantôme

Il y a bien longtemps, une vielle dame avait du souci à cause d’un fantôme qui logeait dans le coffre de 
sa chambre. Tous les soirs, le génie sortait du coffre, dérangeait la vieille femme et lui demandait d’allumer la 
télévision pour regarder les courses de voitures.

Un soir, il dit à la vieille dame de lui acheter une auto pour faire la course sur l’autoroute. Le 
lendemain, elle lui acheta une belle voiture rouge. Quel bonheur pour le fantôme! Alors, il se mit à chanter très
fort et la vielle femme se fâcha sérieusement et lui demanda de se calmer.

Depuis, toutes les nuits, il la laissait tranquille dans son logement et allait se promener en auto sur
l’autoroute.

D’après Eveline Reberg « L’auto fantôme »

Questions:

I)Compréhension de l'écrit (13ps)

1)- Quel est genre de ce texte ? ………………………………………………………………...…                                           (0.5)

          Justifie ta réponse en donnant 2 indices 

a)- .........……………………………………………………………………………………………………….............................            
(0.5)

b)- ……………………………………………………………………………………………………………...............................           
(0.5)

2)- Quelle est le type de ce texte ?                                                                                                                            (1pt)

3)- Que propose le fantôme à la vieille dame ?                                                                                                         (1pt)

4)- Qui est Le héros de cette histoire ?                                                                                                                 (1pt)

5) Complète le tableau suivant                                                                                                                             (2.5pts)

CCT CCL CCM CN Vocabulaire du 
merveilleux 

6)- Relève du texte deux mots de la même famille a) ....................................... b) ............................................ (1pt)

7)- Le génie logeait dans le coffre de sa chambre                                                                                             (1pt)            
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Le mot souligné signifie :      a) dormir                     b) rester                    c) habiter

8)- À qui renvoie le mot souligné dans le texte ?                                                                                                (1pt)

Le génie :...........................................................

La :......................................................................

9)- indique la valeur du temps de la phrase suivante :                                                                                         (1pt) 

la vielle femme se fâcha sérieusement .  (..................................................................................................................)

La vieille dame acheta une belle voiture rouge

10)- Réécris la phrase précédente en remplaçant « la vieille dame » par « Nous »                                        (1pt)

Nous ...................................... une belle voiture rouge

11)- Complète la phrase suivante par l'homophone qui convient ( Foix /  foi /  fois /  foie )                       (1pt)

Il était une ..............  un vendeur de ............  avait la ................. ,vivait dans une ville de ...........

II) Production écrite (7pts)
Rédige un conte à partir les images suivantes

Critères de réussite : Propose un titre de ton histoire .

                                         Conjugue les verbes aux temps de récit .

                                         Employer les différents compléments circonstanciels .

                                         
Accorder les adjectifs en genre et en nombre avec ses noms .

 

                                                ……………………………………………………….................

Il était une fois, ………………………………………………………………………………………...............................

.........………………………………………………………………………………………………………...................................

......

Un
jour, …………………………………………………………………………………………………......................................

..........………………………………………………………………………………………………………..................................

......
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.........………………………………………………………………………………………………………...................................

......

Tout à
coup, ………………………………………………………………………………………….......................................

Finalement, ......……………………………………………………………………………………………………….................

    Depuis ce jour, .........………………………………………………………………………………………………………........
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