
 

Classe :5AP 
 Ecole primaire :                                               Année scolaire : 2018/2019                   

Composition du 1er trimestre 

Texte : 
 

 Le boulanger est un homme actif et sérieux. 
  Il travaille dans la boulangerie.  

        DHabord, il prépare la pate, ensuite il la pétrit après, il la laisse 
      gonfler pendant quelques minute, puis il partage cette grosse  
      boule en petites boules, 
      Enfin, il façonne les différents pains et les met dans le four ,il 

 prépare aussi une délicieuse brioche  
      grâce à ce métier nous mangeons du bon pain et de bonne brioche. 
 

Questions : 
 

1/-Compréhension de l!écrit : (6pts) 
 

1) De quel métier parle -t-on dans ce texte ? 
2) Où travaille le boulanger ?   

a)  dans un garage        b)  dans un atelier     c)  dans une boulangerie      
- choisis la bonne réponse 

3) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent : 
- LHapiculteur (aller) au champ des abeilles , Il (récolter) le miel. 
4) Transforme la phrase à la forme négative : 
- Le boulanger prépare la pate. 
5) Relevez un mot de la même famille de : « boulanger » 
6) Trouve dans le texte le synonyme de mot suivant : 
 - Délicieuse IJJJJJJJJJJJ 

2/-Production écrite (4pts) : 
 
-Rédige un paragraphe de 3 à 4 phrase pour présenter le métier du mécanicien. 
-Utilise le pronom personnel « il ». 
-Mets les verbes au présent. 

-Aide-toi à la boite à outils suivante : 

 
                                                                                                     Bon courage ! 

Le métier Le lieu Les actions Les outils 

Le mécanicien Un garage  -réparer les 
voitures,les 
bus,les camions. 

-utiliser les 
clés,des tournevis. 
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