
Nom : ……………………….………………..…………………………..          Cours : 4°AP              2017-2018 

Prénom : …………………………………….…….…….……..………               Composition du 3ème  trimestre 
                                                                 

    Un jour un loup n'a rien mangé depuis trois jours car il a mal aux dents. 

 « Ouille, ouille ! » Aidez-moi, crie-t-il. Le chien refuse de l'aider. Le crocodile    

 lui conseille de trouver un oiseau. Dans quelques minutes, l'oiseau nettoie les 

 dents du loup. Lorsque le méchant loup se sent soulagé, il avale le bel oiseau. 

 

I- Compréhension de l'écrit.

1-  Choisis un titre  pour cette histoire.          (1pt ) 
      

a- Les animaux de la glace  b- Au zoo           c-  Le méchant loup  

2 – Réponds par « vrai » ou « faux »           (1pt ) 

� Le loup a mal à la tête.             « ...................................... »  

� C'est l'oiseau qui aide le loup. « ...................................... »  

3 - Trouve dans le texte le synonyme du mot :  joli = ......................................................     (1pt ) 

4 - Réécris la phrase à la forme négative (emploie ne … pas)         (1pt ) 

� Le chien aide le loup. 

� ..................................................................................................................................................................................................................... 
    

5 - Ecris au pluriel.              (1pt ) 

� un loup       � des ..........................................................................  

� un oiseau  � des .........................................................................   

6 – Ecris le verbe entre parenthèses au futur simple.         (1pt ) 

� L'oiseau  (aider) le loup.

� L'oiseau ........................................................... le loup.  

�    Tu .................................................................. tes amis.

II- Production écrite.            (4 pts )

- Complète par les phrases pour dire comment tu vas apprendre à nager.   

- papa m'aide à nager. D'abord,
..........................................................................................................................

- je nage seul. Ensuite,
...........................................................................................................................

- je commence par l'échauffement. Puis,
.................................................................................................................................   

- je m'entraîne avec une bouée. Enfin,
............................................................................................................................... 
 

                                                                                                          Bonne chance  
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