
CEM : Radjaâ Khalladi.                                                     2020/2021 

Ma première composition de français (3am).                               Durée : 1h30 

Texte : 

 Une université au Japon a récemment 

décerné un très sérieux master d’études 

sur les ninjas à l’un de ses étudiants, une 

première dans le pays. « Genichi 

Mitsuhashi », 45 ans, a fait ses études 

de 2 ans à l’université de Mie, région 

considérée comme le lieu historique des 

ninjas, mercenaires et espions de l’ancien 

Japon, par ailleurs experts en arts 

martiaux. Pour vivre comme un vrai ninja, 

il a donc cultivé des légumes et pratiqué 

des techniques d’arts martiaux, en plus 

d’étudier l’histoire des ninjas. 

 « Genichi Mitsuhashi » pratique aussi le 

« kung-fu » et enseigne lui-même des 

techniques de combat de ninja dans son 

propre dojo. La volonté de « Genichi 

Mitsuhashi » à étudier les ninjas a surpris 

ses professeurs surtout « Yuji Yamada », 

professeur d’histoire responsable du centre 

d’études sur les ninjas créé en 2018.  

« Nous accueillons environ trois étudiants 

chaque année (...). Nous avons beaucoup 

d’invitations de l’étranger, mais je dois 

insister sur un point : c’est un 

enseignement sur les ninjas, pas pour en 

devenir un », a-t-il souligné. 

 

Adapté, 

etudiant.lefigaro.fr le 

26-06-2020

 

• Arts martiaux : kung-fu, karaté…       

• Un dojo : une salle d’entrainement. 

• Experts : professionnels. 

Questions : 

1. Choisis la bonne réponse :2 

a. Ce texte est :    une brève   /     un chapeau      /    un fait divers 

b. Il relate :        un méfait    /    un fait insolite   /   un accident. 

2. Complète le tableau : 2.5 

Qui ?  Quoi ?  Où ?  Quand ? Comment ? 

     

3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. Genishi Mitsuhashi est le premier étudiant ninja. → …………………… 

b. Il a fait trois ans d’études à l’université. → …………………… 

c. Il vit comme un vrai ninja. → ……………… 

d. Le centre des ninjas est créé en 2020. → …………………… 
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4. Complète le tableau :2 

Verbe Nom 

……………………… Considération 

Espionner  ………………………… 

5. Mets au style indirect : 1.5 

• Le prof dit : « Nous accueillons 3 étudiants chaque année » 

6. Ecris au plus- que- parfait : 2 

a. Genichi …………………………le kung-fu. (pratiquer) 

b. Les techniques de combat ………………………………………dans un dojo. (enseigner) 

Situation d’intégration : 8 pts 

Rédige le titre et le chapeau du texte que tu as déjà lu. Aide- toi du tableau de la 

question 2. 

• Le titre doit être une phrase nominale. 

• Utilise le passé composé. 

• Ecris des phrases verbales correctes. 

• Ecris correctement le participe passé. 

• Ecris une phrase à la voix passive. 

 

Bon courage (Mlle Boumadani et Mme Aced) 
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Corrigé de la 1° composition : 

7. Choisis la bonne réponse :2 

c. Ce texte est :un fait divers 

d. Il relate : un fait insolite 

8. Complète le tableau : 2.5 

Qui ?  Quoi ?  Où ?  Quand ? Comment ? 

Genichi 

Mitsuhashi   

-Suivre ses études sur 

les ninjas 

-Avoir un diplôme de 

master  

-1er ninja  

-Au japon 

-A 

l’université 

de Mie 

-En 2018 

-Depuis 

2ans 

-Pratiquer le kung-fu, -

Enseigner les arts 

martiaux 

-Etudier l’histoire des 

ninjas 

9. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

e. Genichi Mitsuhashi est le premier étudiant ninja. → vrai 

f. Il a fait trois ans d’études à l’université. → faux 

g. Il vit comme un vrai ninja. → vrai 

h. Le centre des ninjas est créé en 2020. → faux 

10. Complète le tableau :2 

Verbe Nom 

Considérer Considération 

Espionner  Espionnage 

 

11. Mets au style indirect : 1.5 

• Le prof dit : « Nous accueillons 3 étudiants chaque année » 

• Le prof dit qu’ils accueillent 3 étudiants chaque année. 

12. Ecris au plus- que- parfait : 2 

c. Genichi avait pratiqué le kung-fu. (pratiquer) 

d. Les techniques du Kung-fu étaient enseignées dans un dojo. (enseigner) 
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