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            Composition de français du 3ème trimestre 

                            Texte: Le mouton
                                                  Le mouton est un animal ruminant et herbivore. 

                                                 Il se nourrit d’herbe, de foin et de végétaux. 

                                                 Le mâle est aussi appelé bélier. La femelle du mouton est la brebis,   

                                                    son petit est l’agneau. 

                                                 Le mouton est un animal domestique. Il vit dans la bergerie.  

                                                 On utilise la laine de mouton pour confectionner des vêtements  

                                                  chauds pour l’hiver. 

        Le bélier                                                                                                  Texte adapté 

                                                                 Questions  

I-Compréhension de l’écrit : (06pts) 

1-Recopie la bonne réponse :  

     Le mouton est un animal :- herbivore      - carnivore       - insectivore. 

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

                                                                                                      Le petit  de la brebis est  l’agneau.       ........... 

     Le mouton est un animal sauvage.       .......... 

3-Mets la phrase suivante à la forme négative: 

     Le mouton vit dans la bergerie.                   

4-Complète au présent de l'indicatif: 

     Il se nourrit d’herbe. 

    Ils se ........... d’herbe. 

5-Mets les mots soulignés au pluriel : 

    Le mouton est un animal ruminant. 

    Les moutons sont  des  .............  ..................  

 6) Souligne le sujet, entoure le verbe et encadre le COD:          
     La brebis allaite son petit 

II- Production écrite : (04pts) 

Le lion est un animal sauvage. Rédige un texte de 4 à 5 phrases pour                                                           

parler du lion, de sa famille, de sa nourriture et de son habitat. 

Pour cela : utilise le pronom personnel sujet « il ». 
 

Noms       Verbes     Noms   Adjectifs 

   

 - le lion  

 -Il 

  

   -se nourrit  

                                                  -                         vit  

   - est 

   - s'appelle 

  - la lionne 

  - le lionceau. 

  - la  viande 

  -la savane 

   

    - sauvage 

    - carnivore 

 

                                                                                                          Le lion 
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Correction et   Barème 

 

I-Compréhension de l’écrit. (06pts) 
 

 1)   Le mouton est un animal herbivore.                                                      1pt 

  

     2) Le petit  de la brebis est  l’agneau.       « vrai »                                      0,5pt 

          Le mouton est un animal sauvage.       « faux »:                                     0,5pt      

 

     3)  Le mouton ne vit pas dans la bergerie.                                                    1pt 

   

     4)  Ils se nourrissent  d’herbe.                                                                     1pt       

 

     5)  Les moutons sont  des  animaux  ruminants.                                           1pt 

 

     6)  La brebis                                                                                                   1pt 

         

             S (0,25)             V(0,25)                  C.O.D(0,5)                                                             1pt 

 

II-Production écrite : (04pts) 
 

                Le lion est un animal sauvage et carnivore. Il vit dans la savane. Il se nourrit de viande. 

            La femelle du lion s'appelle la lionne. Son petit est le lionceau. 
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