
Niveau : 1AM                                                                                    Année scolaire 2016- 2017 

Composition de français du 2ème trimestre 

Texte :  

    La télévision est un appareil qui transmet les images et le son par câble. Il y a deux genres de 

télévision : La télévision par câble et la télévision numérique.  

   La télévision diffuse des informations, des films, des reportages, des émissions et de la musique.  

  On peut appeler la télévision, télé ou téléviseur.  

                                                                                                  Edition Euro- livre Express 

Compréhension de l’écrit :  

1- Donne un titre au texte .  ……………………………… 

2- Le type de ce texte est :  a- narratif        b- explicatif         c- descriptif  

3- Le texte traite :   a- le téléphone portable   b- l’internet    c- la télévision  

4- Réponds par « vrai » ou « faux » :  

 La télévision est un appareil photo   ………………. 

 La télévision ne diffuse jamais des films et des reportages    …………….. 

5- Comment peut-on appeler la télévision ?  …………………………………………………. 

6- Que transmet la télévision ? ………………………………………………………………… 

7- Relève du texte la définition de la télévision.  

…………………………………………………………………………………………………  

8- Relève du texte une énumération.  

……………………………………………………………………………………………….. ; 

9- Exprime la cause en employant « grâce à » ou « parce que » 

- Les déplacements se font rapidement ……………………..des moyens de transport 

modernes.  

- La vie d’aujourd’hui est plus confortable…………………….l’homme utilise les 

nouvelles technologies.  

10- Mets au passé composé la phrase suivante :  

- La télévision diffuse des informations et des films.  

- ……………………………………………………………………………………………… 

11- Ecris correctement les participes passés suivants :  

- La télévision moderne est (relier)…………………à internet.  

- Le vent et le soleil sont (considérer) ………………….comme des énergies renouvelables. 

Production écrite :  

  Tu as déjà regardé une vidéo qui explique comment les progrès de la science ont amélioré la vie de 

l’homme.  

- Rédige un court paragraphe dans le quel tu expliques les bienfaits du téléphone portable.  
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Niveau : 1AM                                                                                  Année scolaire : 2016 -2017 

Composition de français du 2ème trimestre 

Texte :  

La pollution de l’eau est une dégradation physique, chimique, biologique ou bactériologique de ses 

qualités naturelles, provoquée par l’homme et ses activités. Elle perturbe les conditions de vie  

La pollution des eaux est provoquée par le rejet d’eau salie par nos activités domestiques (lavages et 

nettoyages divers, évacuation de nos urines, etc.) mais également par les diverses activités 

industrielles et agricoles, nécessaires pour nous fournir les aliments et biens dont nous avons besoin. 

Compréhension de l’écrit :  

1- De quoi parle le texte ?  

2- Le type de ce texte est :         a- narratif           b- explicatif             c- descriptif  

3- Quelles sont les causes de la pollution ?  

…………………………………………………………………………………………………

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

4- Réponds par « vrai » ou « faux » :  

 Les activités de l’homme protègent l’eau  ………………….. 

 La pollution des eaux est causée par le rejet d’eau salie  …………….. 

5- L’eau «  potable » veut dire :           a- salie              b- buvable   

6- Complète par les articulateurs suivants :      à cause  – donc  

 L’eau devient de plus en plus polluée ………………des activités humaines. 

7- Mets les verbes entre (…) au passé composé et fais attention à son accord.  

 Les activités humaines ………………….. (polluer) l’eau.  

 Pour pécher, nous ………………………(choisir) un endroit non pollué.   

8- Souligne la proposition de conséquence.  

- Les habitants de cette cité jettent leurs ordures à proximité d’une rivière par conséquent 

ils polluent ses eaux.  

Production écrite :  

Complète par :    nuisible, déchets: l’eau, marées noires, pétroliers  

la pollution de …………….…….est un phénomène …………………… , elle est causée par les 

………………..……que l’on jette dans l’eau. Il y aussi les bateaux qui polluent est surtout les 

……………..………qui chavirent et provoque des…………………… 

    

 

                                                                                                                  Bon courage  
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