
Classes 4AP

Composition du troisième trimestre 

Les trois petits chats 

Il était une fois, une mère chatte qui avait trois chatons :un blanc ,un noir et un gris. 

Un jour, qu’ils jouaient dans la cuisine, ils voyaient passer une petite souris .

Hop ! Tous les trois courent derrière elle ,puis sautent dans un pot de farine .Ils la 

suivent .

Enfin, elle s’échappe et les trois chatons sortaient du pot tout blancs.

Questions 
Ⅰ)Compréhension de l’écrit 

1) Réponds par vrai ou faux 
Les chattons jouaient dans le jardin.

Ils voyaient passer une petite souris.

2) Relis le texte puis complète le tableau suivant.

      La situation initiale              Le milieu      La situation finale 

3) Ecris la phrase à la forme négative 
Les chats mangent la souris 

…………………………………………….
4) Complète 
Je sauterai  dans le pot

Nous ……………………dans le pot 
Les chats …………………dans le pot 
5) Transforme au pluriel 
Une petite souris

……………………………….
Ⅱ) Production écrite 

Remets les phrases en ordre pour avoir un conte 

Alors ,il rencontre une vieille  dame .

Il ya bien longtemps ,un petit éléphant qui s’appelait Babar .
Depuis ce jour ,il  vit heureux avec sa nouvelle maman.
Un jour ,un chasseur tue sa maman.
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