
Ecole : Bouziane El Hadj.                                La date :………………………………………………

Nom et Prénom :………………………………………………….

COMPOSITION DE FRANÇAIS N°2

A la FERME
Aujourd’hui c’est vendredi les enfants vont à la ferme de leur grand-père .Dans la ferme, il y a une 
vache, un bœuf et deux poules. Les enfants sont heureux de voir tous ces animaux.

QUESTIONS

1-Entoure la bonne réponse :

-Aujourd’hui c’est : 1- lundi 2- mardi 3- vendredi

-dans la ferme il y a :  1- un zèbre          2- deux poules           3- un chien 

22-Je remet les jours dans l’ordre : 

             samedi                         mercredi                        lundi                                 vendredi 

   

3-entoure la bonne réponse : 

03 (       trois       -      troix        -       troi               ) 

05 (     cinq       -      cink         -       cinque         ) 

4-Je complète par :    (un, une, des) 

………….cartable 

…………. Gomme 

………….. crayons 

5-complete par : il elle

Zineb chante                        Sami aime  les animaux

………chante                        ……. aime les animaux

-6-Ecris en cursive: Zineb et Sami aiment les animaux.

sss
ferme, ile, il y a une y a un

x.

redi

un chienchien

u nn ndninniiiontroi               )i               )

 -        cinque         )cinque 

ar :   ((uudnndu,,duuudunndueeu,uddueusu

e

)dable

…. Gommemme

……….. crayons….. crayons

55-complete pcomplencZinebZin chen……eee

ssss
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