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Composition du 1er semestre  

  Texte : 

Le quartier de Nassim 

       Aujourd’hui, c’est les vacances. Amine va chez son 

cousin Nassim.  

       Il habite la cité ‘Sallèm’.  Son quartier se situe  à la ville 

de Chleff.  

      Sa maison se trouve en face de la boucherie, pas loin du 

jardin public, à côté de l’hôpital, dans la rue de la poste. 

     Dans ce quartier, il y a aussi : une banque ; une librairie ; 

une boucherie, un restaurant  et des magasins.  

    Amine aime beaucoup ce quartier. Il est propre et très beau.  

-Texte fabriqué et adapté- 
 

I- Questions de compréhension : (06 points) 

1. Je choisis la bonne réponse.          (01 point) 

Le quartier de Nassim se trouve à la ville de :                 a*  Châtia               b* Chleff                 c* Charrah  

2.  Je réponds par : (vrai )  ou  (faux ).        (1.5 point) 

- Amine va chez son cousin Nassim.            ………….    (0.5 point) 

- Sa maison se situe à côté de l’hôpital.            ………….    (0.5 point) 

- Dans ce quartier, il y a aussi un salon de coiffure.     ………….   (0.5 point) 

3. Où se trouve le quartier de Nassim ? ..................................... . ......................................... ................ (0.5 point) 

4. Je conjugue les verbes au présent.     (01 point) 

-  Je (être) .......…... une fille gentille.    (0.5 point) 

- Il (avoir) .……………. un petit chien.    (0.5 point) 

5.  Je remplace le sujet par un pronom personnel.    (1 point) 

- Le quartier est propre.  

- ……………………………... 

6.   Je transforme au   :     (01 point) 

a. féminin.   

- le   voisin   _________  …….    ………………     (0.5 point) 

b. pluriel.   

- une maison _________ ……..    ………………     (0.5 point) 

 

II- Production écrite : (04 points) 

          Ton cousin habite à Alger. Il veut te rendre visite chez-toi (à la maison).  

Ecris un cout texte (de 03 ou 04 phrases) pour lui localiser ta maison et présenter ton quartier. 

 Aide-toi de la boite à outils suivante.  

Mourad – Mina 
Youcef – Lina 

Ramali – Dali  
Amirouche –  
Ben M’hidi 

le quartier 
la rue 
la ville  
la maison 
le bâtiment 

habite    
se trouve / se situe 
il y a  

Ma  
 
Mon 
 

en face de- du 
à côté de  - du 
pas loin de - du 
Dans / aussi / et 

la pharmacie 
l’école - le stade 
l’hôtel – la poste 
la boulangerie,    
la gare ...   

 
        ……………………………………… (Tourne la page pour écrire.) ……………………………………..      -bonne chance   
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