
Etablissement scolaire :                                                   Année scolaire : 2021 / 2022                                                                          

Enseignant :                                                                                        Cours : 4ème A.P 

Composition du 3ème  trimestre 

 

Texte :              L’anniversaire de mon frère 
Aujourd’hui, c’est le jour d’anniversaire de mon frère Sami. 
Il a six ans. Papa achète de petites bougies et des ballons 
rouges. Maman prépare une tarte au chocolat. Ma grande 
sœur  aide maman aux préparatifs de la fête. J’invite tous 
les amis du quartier. Nous chantons tous : « joyeux 
anniversaire Sami ». Sami est très content. 

Texte adapté 
 

Questions : 

I-Compréhension de l’écrit : (6 points) 

1-Quel est le titre du texte ? 

2-Réponds par vrai ou faux. 

    -C’est l’anniversaire de ma grande sœur. …………… 

    -J’invite tous les amis du quartier. …………… 

3-Relève du texte l’antonyme du mot :  

     - mécontent ≠ ……………….. 

4-Souligne le complément d’objet direct (COD) de la phrase suivante : 
     - Papa achète des ballons. 
5-Complète au présent. 

    - J’invite tous les amis du quartier. 

    - Nous ………………tous les amis du quartier. 

6-Mets l’accord de l’adjectif si nécessaire. 

    - Papa achète de petites bougies et des ballons rouges. 

    - Papa achète une ……….. bougie et un ballon ………. . 

 

II-Production écrite : (4 points) 

Ton camarade de classe n’a jamais fêté son anniversaire, c’est pour cela votre 
maîtresse vous demande de lui organiser une fête. Ecris un texte de 4 à 5 phrases 
pour dire comment célébrer cette fête. 

- N’oublie pas la ponctuation et les majuscules. 
- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif. 

- Aide-toi de la boite à outils suivante : 

L’école – les invités - 
  la classe - une tarte  
les cadeaux -  les guirlandes 
les bougies – les ballons – les 
élèves – les bonbons – la 
maîtresse – des boissons 

préparer 
décorer 
acheter 
inviter 
apporter  
chanter 

belle  
heureux 
délicieuse 
joyeux 
content 
jolis 

Bon courage                                                                                                                                
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